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Dimanche 31 août 2014

Balade gourmande  
populaire des   
• Départ de 9h30 à 12h30 de la Place de l’Étang

•  Balade offerte avec concours doté de plus de 400 prix d’une valeur totale de CHF 10’000.–

• 10% de rabais au shop Wenger SA

Inscrivez-vous jusqu’au 25 août 2014  
pour bénéficier d’avantages intéressants !

Services industriels de Delémont 
www.sid-delemont.ch

Les SID, depuis 100 ans à vos côtésVotre couteau suisse de l’énergie
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Alors que l’été a été marqué par de nombreuses précipitations, battant des re-
cords de pluie depuis des décennies, je suis certain que l’automne sera beau. En 
tous cas à Delémont. Et, pour la première fois, la population aura la possibilité 

d’influencer la météo en donnant à notre ville un coup de soleil sur les activités culturelles 
et sociales de la capitale jurassienne.

En effet, le 28 septembre prochain, les électrices et les électeurs delémontains pour-
ront apporter leur soutien à la réalisation d’un cinéma multiplexe et l’agrandissement 
de la Croisée des Loisirs en acceptant le crédit de 500’000 francs pour la création d’un 
parking permettant d’accueillir les amoureux du cinéma, les participants à des congrès 
ou les familles, ainsi que les personnes âgées souhaitant se détendre dans ce lieu de loisir, 
de rencontre et de partage.

Magnifique opportunité
La Ville de Delémont aura ainsi la chance de pouvoir non seulement de pouvoir aug-

menter son offre en matière culturelle, mais elle aura à disposition quatre nouvelles salles 
pouvant accueillir des conférences de niveau suisse. Et tout cela sans qu’il en coûte aux 
contribuables. En effet, le crédit du parking sera couvert par une location annuelle de 
20’000 francs, payée par les privés. Il s’agit donc, pour les Autorités de la ville, d’une 
magnifique occasion à ne pas manquer.

Avec l’arrivée de cette importante infrastructure à Delémont, les Jurassiennes et Ju-
rassiens n’auront plus l’obligation de se rendre en France voisine en soirée pour voir les 
dernières sorties mondiales du cinéma. Un gain en temps, en argent et en sécurité pour 
les jeunes et les familles en particulier. A cela il faut ajouter la création d’une dizaine de 
nouveaux emplois liés à cette nouvelle infrastructure.

Haute Couture et Arts de la scène
L’automne sera également beau pour Delémont qui accueillera le styliste de Haut 

Couture suisse Jean-Luc Amsler dans ses murs, en Vieille Ville, pour le lancement de sa 
première ligne et de sa première boutique de prêt-à-porter féminin. Une collection dont 
le nom vous surprendra par son audace et son côté décalé. Une belle carte de visite pour 
le Jura.

Et, enfin, soulignons la présentation du projet immobilier sur le site du Ticle com-
prenant le CREA et ses deux salles de spectacles. C’est un événement majeur de la vie 
culturelle jurassienne à marquer d’une pierre blanche dans l’histoire non seulement de 
Delémont mais de notre jeune République et Canton du Jura. Il était temps! La Culture 
jurassienne aura son temple des Arts de la scène, en face du Forum St-Georges. Tout un 
symbole.

La balle est maintenant dans le camp du Conseil de Ville, qui sera appelé à offrir le 
terrain du Ticle au Canton du Jura. Puis ce sera au tour des Autorités cantonales de voter 
les crédits nécessaires à la construction de cette infrastructure majeure pour le Jura his-
torique. 

Je ne doute pas un instant que les feux seront au vert après cinq ans de travail intense 
de la part du Conseil communal. Je remercie sincèrement les partenaires privés, COOP 
et HRS, pour leur engagement et le fait qu’ils aient accepté de relever cet immense défi.

Je vous le dis, l’automne sera beau. Grâce à vous!
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esprit. J’y ai trouvé mon bonheur. J’avais abouti une 
autre formation, mais le job me plaît bien et je peux y 
assumer toujours davantage de responsabilités».

Des responsabilités, parlementaires cette fois, Quen-
tin Chappuis en a déjà exercées. En qualité de suppléant 
au législatif cantonal, certes. Mais…  «Suppléant, au 
PCSI, c’est une façon de parler. On n’en a pas beaucoup! 
Ce qui veut dire que j’ai pas mal siégé». Mais il se voit 
ensuite rapidement placé devant un dilemme: le choix 
cornélien, entre son boulot et le virus politique. «Il faut 
bien reconnaître que pour être parlementaire cantonal, 
il vaut mieux être indépendant ou avoir des horaires 
flexibles, parce que sinon…»

Il doit donc se résoudre à trancher. Mais trouve rapi-
dement une bonne alternative grâce au Conseil de Ville 
delémontain. «Les séances du lundi soir étaient plus 
compatibles avec mon occupation professionnelle. Je 
peux plus facilement me libérer». Ce qui l’autorise à 
concilier les deux.

On oublie les clivages

Et, finalement, il ne perd pas trop au change. «Au 
niveau cantonal, les débats se montrent plus heurtés. 
Pour la Ville, on oublie un peu les clivages, on essaie de 
rester constructif pour dégager les solutions propices à 
la faire avancer. De fait, je déteste la politique politi-
carde... J’ai besoin de défendre une idée, un projet, peu 
importe le parti qui les propose… C’est précisément ce 
que j’aime bien au PCSI. On ne répond pas à des mots 
d’ordre, on dispose de sa liberté, on peut voter en fonc-
tion de ses convictions, voire de ses centres d’intérêt et, 
ma foi, c’est bien agréable».

Quentin Chappuis le relève: il n’y a bientôt plus un 
week-end sans qu’il ne se passe quelque chose en notre 
bonne cité de Delémont. Ça tombe bien, c’est pour cela 
qu’il s’investit, pour qu’il fasse toujours bon vivre dans 
la capitale jurassienne… Du coup, je le branche sur 
la votation du Creux-de-la-Terre… «Je suis déçu. Et 
inquiet. C’était une magnifique occasion de développer 
la Ville par l’apport de nouveaux habitants. Car il ne faut 
pas perdre de vue qu’on ne peut pas sans cesse défendre 
une offre de prestations supplémentaires sans pouvoir 
s’appuyer sur de nouvelles ressources. Pour moi, ce re-
fus du souverain équivaut à un énorme coup de frein au 
développement de la Ville. Mais aujourd’hui, je crains 
que le projet ne soit mort et enterré. Il nous faudra 
trouver de nouvelles solutions, car j’imagine mal qu’on 
puisse reprendre le sujet en l’état et aller à l’encontre de 
la décision populaire».

A l’évidence, Quentin Chappuis aime le Jura. 
Et plus encore Delémont. De cet amour 
immodéré qui l’a fait revenir, chaque soir, 

de Neuchâtel, où il suivait les cours de la Haute Ecole 
de gestion. Deux heures de train quotidiennes, tout 
de même… Mais quand on aime, on ne compte pas! 
«Neuchâtel est chouette. Le genre de ville à taille encore 
humaine, plus intimiste que Genève ou Lausanne. Mais 
Delémont, c’est encore autre chose! J’en veux pour 
preuve les images tournées par la télévision à l’occasion 
de la récente étape du Tour de Suisse. Par hélicoptère, 
les prises de vue du départ, dans la cour du Château, 
juste magnifiques, montraient la ville sous son meilleur 
jour!»

Mais avant Delémont, Develier. C’est là qu’il naît, qu’il 
baigne dans un univers très politique. Dame, le Cerf, 
au-delà d’un simple restaurant, constitue à l’époque 
le fief, le bastion inamovible et cantonal du Parti chré-
tien-social indépendant. Damien, comme on le sait, 
en est un digne représentant; Quentin le suit de près, 
mettant ses pas dans les traces imprimées depuis de 
nombreuses années par l’histoire familiale.

Difficile à trouver

Il se forme, donc, à Neuchâtel. Se spécialise en mar-
keting, mais doit assez rapidement se rendre à l’évi-
dence: les places du genre ne courent pas les rues dans 
la région. «Je n’avais pas envie de partir, vraiment pas. 
Pour ce genre de poste, il faut presque intégrer un grand 
groupe, qui dispose d’un service tout entier dédié. Et 
c’est vraiment difficile à trouver dans le coin…»

Du coup, Quentin Chappuis change d’itinéraire. 
Rejoint le service achat, gestion du stock et logistique 
d’une entreprise du cru. «Une bonne boîte, avec un bon 

Frère du précédent, si l’on ose 
dire, Quentin marche dans les 
traces de Damien. L’histoire fa-
miliale, assurément, l’a imprégné 
des mêmes valeurs, des mêmes 
aspirations. Toutes aujourd’hui 
tournées vers un même objectif: 
le développement de Delémont.

Le poil hérissé

En toute logique, le conseiller vire ensuite du côté du 
projet de Multiplexe. S’il peut comprendre qu’on nour-
risse un certain mouron pour l’avenir de La Grange, du 
Lido, il soutient que l’idée générique reste intéressante 
à plus d’un titre. Et notamment parce que l’ensemble 
du risque financier est assumé par un investisseur 
privé. «Ce serait génial de pouvoir intégrer ce nouveau 
cinéma à un centre d’accueil en matière de divertis-
sement. Une solution idéale pour les familles, et pas 
seulement de touristes: un bowling, une toile et une 
pizza, peut importe dans quel ordre!»

L’ennui, c’est que ce beau projet est subordonné à 
la création d’un parking, qui semble hérisser le poil 
de quelques-uns et qui matérialise un faux débat aux 
yeux de Quentin Chappuis: «De toute façon, ce parking 
n’est pas prévu seulement pour faire joli! Il se révéle-
rait utile, pour le bowling bien sûr, mais aussi pour le 
Comptoir delémontain qui est souvent confronté à un 
manque cruel de places». Effectivement, certains soirs 
d’automne, ce n’est pas simple…

Naturellement, Quentin Chappuis se tourne vers les 
autres. Son passé de fils de restaurateur, sans doute, 

QUENTIN CHAPPUIS 
PLUS ON EST DE FOUS…

L E  P O R T R A I T  D E  FA M I L L E  D U  C O N S E I L  D E  V I L L E



qui l’a amené à côtoyer un maximum de monde. «Et 
ça m’est resté! Je suis un adepte convaincu du «plus on 
est de fous, plus on rit»! J’adore l’idée du partage, de 
la rencontre. La Danse sur la Doux, le Tour de Suisse, 
autant d’occasions rêvées pour ce faire. C’est pour ça, 
aussi, que je place avant tout mon action pour soutenir 
les familles, et donc développer la qualité d’accueil de 
la Ville, à travers ses places en crèche, ses espaces de 
jeux, de détente. D’où l’importance de penser, aussi, à 
maximaliser les revenus».

Tout le monde sera d’accord, mais les recettes di-
vergent parfois…

Social et sociable

Cette idée de communion, Quentin Chappuis l’a 
éprouvée en juillet dernier, à l’occasion du match oppo-
sant la Suisse à l’Argentine lors du Mondial au Brésil. «Je 
suis allé suivre cette rencontre à la Plage. C’était extraor-
dinaire. Bien dans l’idée d’un sport social et sociable. En 
un rien de temps, les gens apprennent à se connaître, 
boivent un verre, vibrent ensemble». Car Quentin Chap-
puis aime frémir aux exploits sportifs de nos compa-
triotes. «Mon côté un peu chauvin, sans doute…».

Daniel HANSER
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A l’heure où je rédige ces lignes, il doit se démul-
tiplier pour enchaîner Roger Federer en demi-finale à 
Wimbledon et la soirée de foot qui s’annonce. Et qu’il 
pratique, à Develier, depuis sa plus tendre enfance. 
Sans compter le Tour de France qui commence inces-
samment sous peu…

Les vacances n’auront pas été de trop pour s’en 
remettre!

JUMELAGE DELÉMONT-
BELFORT REDYNAMISÉ
Une délégation du Conseil communal de Delémont a été 
reçue le samedi 28 juin dernier par le Maire de Belfort, 
Damien Meslot, et les élus belfortains, afin d’évoquer et 
de remettre à jour le jumelage entre les deux villes.
A la suite de la réunion de réflexion, le verre de l’ami-
tié a permis de poursuivre de manière moins formelle 
les échanges. A cette occasion, Monsieur le Maire de 
Belfort (à droite sur la photo, en compagnie de Pierre 
Kohler, Maire de Delémont) a indiqué vouloir dépasser le 
jumelage traditionnel pour développer au maximum les 
relations entre les deux villes. Au menu: culture, sports, 
commerce, politique de la ville, environnement, écologie, 
etc., tous ces domaines étant en effet concernés par le 
jumelage.

Villes très proches, ce qui réjouit les élus, elles le seront 
d’autant plus avec la réouverture de la ligne ferroviaire 
entre Belfort et Delémont et l’ouverture de l’A16 qui 
reliera les deux villes dès le 21 août prochain.
De son côté, dans le but de promouvoir les échanges, 
Pierre Kohler, Maire de Delémont, a également évoqué 
plusieurs champs de collaboration possible, notam-
ment, citant en exemple l’aéroport de Bâle-Mulhouse, la 
construction d’une prison franco-suisse sur la frontière, 
la participation de Belfort au festival de BD à Delémont, 
une vitrine dédiée à la ville de Delémont dans la gare TGV 
Belfort-Montbéliard ou une course cycliste entre les deux 
villes. Des échanges autour de la formation, l’économie et 
le tourisme ont également été cités.
Par ailleurs, 2015 marquant les 30 ans du jumelage, la 
commémoration se fera dans les deux villes l’année pro-
chaine et l’idée d’une rencontre formelle annuelle entre 
les exécutifs a d’ores et déjà été retenue.

Quentin Chappuis dans le cadre propice de La 
Blancherie, avec tout à la fois et à un jet de pierre, 
le foot, la piscine, la patinoire et le tennis. (dh)

5



6

YOGA JR-7360
DESIGN: VERHAERT NEW PRODUCTS & SERVICES

UN CLASSIQUE
À UN PRIX RÉVOLUTIONNAIRE

Yoga est depuis longtemps une valeur de référence de la collection JORI. La forme intemporelle du Yoga souligne son 

confort d’assise absolu. Ses accoudoirs courbés offrent en effet un soutien parfait, même si vous souhaitez vous relaxer 

en position couchée. Proposé avec un prix attrayant, Yoga a tout pour vous séduire.

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

P U B L I C I T É

Solutions de construction 
à portée de main.

Parietti et Gindrat SA
Porrentruy - Delémont 
www.parietti.ch

Dès

CHF 22‘900.–

LA MOKKA

ÉCHAPPEZ AU
QUOTIDIEN.
Sortez du lot. Avec traction 4x4 intelligente.

opel.ch
Exemple de prix: Opel Mokka 1.6 avec Start/Stop, 1598 cm3, 85 kW (115 ch), 5 portes, 5
vitesses manuelle, prix de base CHF 24’400.–, avantage client incl. prime de reprise
CHF 1’500.–, nouveau prix de vente CHF 22’900.–. Modèle présenté: Opel Mokka Enjoy
1.6 avec Start/Stop, 1598 cm3, 85 kW (115 ch), 5 portes, 5 vitesses manuelle, prix de base
Swiss Pack incl. CHF 29’700.–, avantage client incl. prime de reprise CHF 3’310.–, nou-
veau prix de vente CHF 26’390.–, prix indicatif conseillé. Émissions de CO2 153 g/km, con-
sommation mixte 6,5 l/100 km, catégorie de rendement énergétique D. Ø émissions de
CO2 pour tous les véhicules neufs vendus en Suisse = 148 g/km.



ECHOS DU 
CONSEIL DE VILLE
Le compte-rendu d’EDITH CUTTAT GYGER, Chancelière communale

 +   ACCEPTATION DE :

• les promesses d’admission à l’indigénat communal de : M. Peter Kane; M. 
Sergei Mazourik et son épouse Mme Nina Tsyganova; 

• le rapport 2013 du Conseil communal sur l’activité générale de l’Adminis-
tration communale

• les comptes communaux 2013
• la modification de l’article 12 du Cahier des charges de la Commission de 

gestion et de vérification des comptes
• le message au Corps électoral sur la décision du Conseil de Ville du 24 

février 2014, relative au crédit de Fr. 500’000.- pour le réaménagement 
et l’extension du parking situé sur la parcelle n° 5189, propriété de la 
Municipalité de Delémont

• le pacte d’emption concernant la vente du feuillet communal n° 5298 au 
Canton du Jura, d’une surface de 3’526 m2, sis à l’Est du futur Campus 
HE, en vue d’une seconde étape de construction, pour un montant de Fr. 
997’769.-

• le crédit de Fr. 1’850’000.- pour le réaménagement de la route de Moutier
• le crédit de Fr. 1’790’000.- pour le réaménagement de la route de Rosse-

maison entre 2014 et 2017
• le crédit de Fr. 1’715’000.- HT pour la réalisation de la centrale hydroélec-

trique sur le seuil existant de la Grande Ecluse
• le crédit de Fr. 1’700’000.- HT pour la réalisation d’une centrale photovol-

taïque sur la toiture Sud de Wenger SA et sur le toit du Campus tertiaire 
Avenir 33

• le crédit-cadre 2015-2019 de Fr. 950’000.- pour la sécurisation des 
passages piétons prioritaires

• le crédit de Fr. 750’000.- HT des Services industriels pour des travaux liés 
aux projets immobiliers en cours

 –   REFUS DE :

• le message au Corps électoral sur la demande d’autorisation de vente de 
5’242 m2 du feuillet communal n° 603 sur lequel a été réalisé le projet de 
La Jardinerie pour un montant de Fr. 4’000’000.-

– Promesses d’admission à l’indigénat communal
– Comptes 2013 du Fonds de prévoyance et de retraite en faveur des 

employés de la Commune de Delémont (FRED) et rapport de gestion
– Crédit supplémentaire de Fr. 231’000.- sur le crédit-cadre 2012-2016 

pour l’entretien des bâtiments communaux
– Développement de l’interpellation 3.03/14 - «Des comptes positifs… 

un effet d’optique ?», UDC•UDF•sp, M. Dominique Baettig
– Développement de l’interpellation 3.04/14 - «Pour une harmonisation 

des terrasses de bars, cafés et restaurants», PDC-JDC, M. Dominique 
Nusbaumer

– Développement de l’interpellation 3.05/14 - «Un avenir à réinventer 
pour le Conseil delémontain des jeunes ?», PLR, M. Julien Crevoisier

– Développement du postulat 4.03/14 - «Logements adaptés dans les 
centres. Les locaux de l’Ecole de culture générale ne pourraient-ils pas 
convenir à cet usage ?», UDC•UDF•sp, M. Dominique Baettig

– Développement du postulat 4.04/14 - «Nouvelle approche de l’ali-
mentation dans la restauration collective», CS•POP•Verts, M. Camille 
Rebetez

– Développement de la motion 5.05/14 - «Définir les règles relatives 
aux logements communaux», PCSI, M. Jean-Paul Miserez

– Développement de la motion 5.06/14 - «Un archivage informatique 
accessible à tous et fiable», PLR, M. Julien Crevoisier

– Réponse à la motion 5.17/13 - «Pour une meilleure concertation 
canton-commune en matière de planification financière», PLR, M. 
Julien Crevoisier

– Réponse à la question écrite 2.04/14 - «Antennes et radiations non 
ionisantes : état des lieux», PS, M. Marc Ribeaud

– Réponse à la question écrite 2.05/14 - «Combien coûtent les 
immeubles locatifs de la commune aux contribuables ?», PDC-JDC, M. 
Dominique Nusbaumer

– Réponse à la question écrite 2.06/14 - «Energie solaire et blocage 
de certaines consommations entre 11h00 et 12h15», PLR, M. Julien 
Crevoisier

– Réponse à la question écrite 2.07/14 - «Utilisation de vélos en libre-
service», PLR, M. Christophe Günter

– Réponse à la question écrite 2.08/14 - «Site du futur Hôpital du Jura», 
PDC-JDC, M. Dominique Nusbaumer

– Réponse à la question écrite 2.09/14 - «Bambois : utilité et utilisation 
des bâtiments acquis en 2011», PS, M. Marc Ribeaud

S É A N C E  D U  L É G I S L AT I F  D U  3 0  J U I N  2 0 1 4

A U  P R O G R A M M E . . .
Le 25 août, le Conseil de Ville  
débattra des points suivants :
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P U B L I C I T É

70% d’économie  
 d’électricité
L’alternative idéale pour votre chauffe-eau électrique
NUOS économise jusqu’à 70% d’électricité
NUOS a une bonne longueur énergétique d’avance
NUOS est écologique et peu dépendant des coûts énergétiques 
NUOS est très fonctionnel et efficient
NUOS est compatible avec d’autres sources d’énergie

Gagnez sur toute la ligne. Infos sous  
www.nuosdomotec.ch/fr/ ou tél. 0800 77 44 00

Air au lieu d’électricité

Chauffe-eau pompe à chaleur
NUOS

wärmstens empfohlenchaudement recommandé
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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 

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



Dès les premières heures de la guerre, les 
Delémontains retirent leurs épargnes des 
banques. Certains achètent pistolets, revol-

vers, munitions. Les ménagères courent dans les maga-
sins pour faire des provisions. Les denrées alimentaires 
se raréfiant, des commerçants profiteront de hausser les 
prix. Le Conseil communal devra intervenir pour empê-
cher les abus.

Début août 1914 donc, les hommes mobilisables 
quittent la ville, abandonnant celle-ci aux dispensés 
du service, aux femmes et aux enfants. Et les troupes 
confédérées occupent la localité. On lit dans «L’Impar-

Le vendredi 31 juillet 1914, à 9 heures du soir, le tocsin sonne 
à Delémont. La foule s’amasse près de l’Hôtel de Ville. L’Europe 
est entrée en guerre. L’ordre de mobilisation est lu du haut 
des escaliers. Les femmes pleurent. Le lendemain, le 1er août, 
l’affiche est placardée: «Mobilisation de guerre de l’Armée 
fédérale. Le 3 août est premier jour de mobilisation. Les 
Chambres éliront un général le 3 août».

Août, la désolation  
d’un premier mois de guerre

tial»: «Notre ville a toutes les allures d’une place de 
guerre». Il faut loger les troupes. Le Conseil communal 
évalue les possibilités: entre 320 et 350 lits pour les 
officiers, 5000 cantonnements pour les soldats chez les 
particuliers et 2400 au Château, 1050 places pour les 
chevaux, 20 pour les automobiles.

Autorités et habitants sollicités
En ce mois d’août, le Conseil communal est débordé. 

Il se réunit tous les jours à 17h. Les classes n’ayant pas 
repris, les enseignants doivent prêter leur concours aux 
conseillers. L’agent de police, le voyer, les ouvriers de la 
Commune, mobilisés, font défaut.

Des sentinelles devant 
la cour du Château. 

Au-dessus de la grille 
d’entrée, les armoiries du 

prince-évêque ne sont 
pas encore refaites. Au 
centre de la façade du 

Château, l’ancien balcon 
subsiste. Les armoiries de 

Delémont, tenues par deux 
sauvages, ont été peintes 

en 1909 par Armand 
Schwarz.

I L  Y  A  1 0 0  A N S . . .

Les Delémontains ont dû fournir à l’armée leurs 
chevaux et voitures. Ils doivent livrer aux troupes can-
tonnées en ville le foin, la paille, le bois. Les soldats 
logés au Château ont besoin de matelas. On demande 
aux dames de laver et de raccommoder le linge des 
militaires. Le Conseil doit aménager un lazaret, maison 
d’isolement pour les soldats malades contagieux: il 
trouve un local aux Rondez.

Chômage et laissez-passer

Le père étant mobilisé, beaucoup de familles ont 
perdu leur soutien et sont dans le besoin. La Commune 
leur accorde une aide extraordinaire de 20’000 francs. 
Les fabriques Gerber, Crevoisier, Ruedin, la coutellerie, 
les Rondez, congédient, ferment, partiellement ou 
totalement. La Commune crée un bureau de placement 
pour les chômeurs.

La circulation militaire rend les rues dangereuses. Les 
fusils des sentinelles sont chargés. La population n’est 
plus autorisée à sortir de la ville, à se déplacer d’un vil-
lage à l’autre sans laissez-passer, à circuler de nuit. Tous 
les cafés doivent être fermés à 22h.

Jean-Louis RAIS

9



10

La 21e édition des Journées Européennes du 
Patrimoine se tiendra les 13 et 14 septembre 
2014 et sera consacrée au thème «A table!». 

Elle coïncidera, pour la 2e fois, avec la manifes-
tation «Ville Portes Ouvertes» mise sur pied par 
le Jeune Chambre Internationale de Delémont.

Le patrimoine architectural et 
culturel est intimement liée à 
l’évolution des usages au sein 

des arts de la table en général, de la cui-
sine en particulier et de toutes les autres 
activités liées au boire et au manger. Leur 
présence dans notre quotidien revêt de 
multiples formes, marquant nos lieux de 
rencontre, témoignant du progrès tech-
nique et influençant l’architecture et les 
arts décoratifs.

Notre culture culinaire est toujours 
liée à la rencontre avec autrui, que ce soit 
au marché, au restaurant ou dans notre 
propre cuisine. Et aucune fête n’est ima-
ginable sans un volet gastronomique. A 
l’âge de la pierre, le foyer était déjà un 
lieu essentiel et vital, il était le cœur de 
la communauté. Au fil du temps, l’évolu-
tion de la vaisselle et des couverts reflète 
celle des usages culinaires. Certaines 
constructions, comme les pensions, can-
tines, salles à manger et réfectoires ont 
été spécifiquement conçues, tant dans 
leur structure que dans leur décoration 
intérieure.

Les cuisines sont d’excellents indi-
cateurs du progrès technologique, de 
même que les mets qu’on y élabore. 
Quant aux centres historiques de nos 
villes et villages, ils se caractérisent 
par la présence de places du marché et 
d’auberges, tandis que la physionomie 
actuelle de nos paysages doit beaucoup 
aux cultures agricoles et viticoles.

Découvertes  
autour de la table, de ses arts  
et de ses monuments

Sites et lieux particuliers 
à visiter

Les 13 et 14 septembre prochains, 
autour de la table et de ses arts, les 
visiteurs pourront donc découvrir des 
monuments en lien avec une activité qui 
occupe une place prépondérante dans la 
vie des hommes, la rythmant quotidien-
nement de manière rituelle: auberges, 
réfectoires, hospices, restaurants, bis-
trots, pensions et hôtels, pour n’en citer 
que quelques-uns.

Le programme complet est à découvrir 
sur internet à l’adresse www.venezvi-
siter.ch. Dans le Jura, le chantier de 
réhabilitation de l’Inter à Porrentruy 
sera accessible et les intéressés pourront 
également grimper dans le train des 
horlogers à Glovelier ou à Tavannes pour 
rejoindre le Boéchet et y visiter l’Espace 
Paysan Horloger.

A Delémont, la section locale de la 
Jeune Chambre Internationale (JCI) pro-
fite du créneau offert par les Journées 
Européennes du Patrimoine pour organi-
ser, le samedi 13 septembre 2014, la se-
conde édition de «Ville Portes Ouvertes».

Vieille Ville ouverte  
le 13 septembre

Souvenez-vous…: c’était un samedi 
de septembre 2012. Le soleil brillait de 
mille feux. Une foule de curieux arpen-
taient les rues de la Vieille Ville, sourires 

aux lèvres et programme en main. De 
nombreux ballons bleus flottaient un 
peu partout devant les commerces… 
c’était la première édition de Ville 
Portes Ouvertes!

Sur cette lancée et forte du succès de 
cette journée, la Jeune Chambre Inter-
nationale (JCI) de Delémont a décidé de 
rééditer la manifestation en Vieille Ville 
de Delémont le samedi 13 septembre 
2014, un rendez-vous par ailleurs inscrit 
dans le cadre des festivités du 725e anni-
versaire de la Ville de Delémont.

La Vieille Ville de Delémont, qui re-
groupe une quantité importante de com-
merces, d’associations, d’administrations 

U R B A N I S M E ,  E N V I R O N N E M E N T,  T R AVAU X  P U B L I C S  ( U E T P )

et de trésors architecturaux et culturels, 
sera donc sous les feux des projecteurs, 
le temps d’une journée très particulière.

Le principe sera le même qu’en 2012: 
orientée sur 5 thèmes, à savoir «Artisanat 
ouvert», «Culture ouverte», «Institutions 
ouvertes  », «Architecture ouverte  » et 
«Secrets déc-ouverts», cette journée 
gratuite se veut accessible à tous. Seul, 
en famille ou entre amis, le public pourra 
de manière originale partir à la conquête 
de cette partie de la ville qui regorge de 
secrets et d’activités en tout genre. 

Un programme riche et varié vous 
attend le 13 septembre: de nouvelles 

Un visiteur découvrant l’an dernier une des ruelles égoutières de Delémont.
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• Noémie PETIGNAT, présidente  
 de la commission «VPO»,
• Lyne JOLIDON, responsable  
 du programme
• Service UETP

visites seront proposées cette année et 
quelques surprises attendent les pro-
meneurs, avec notamment l’ouverture 
d’appartements de personnes privées. 
Les plus petits auront également de quoi 
s’amuser, puisque Gribouille et Mirliton 
proposeront deux visites ludiques et ori-
ginales de la ville.

Naturellement, il sera toujours pos-
sible de prendre part à la visite très pri-
sée du Château et de ses magnifiques 

combles et, surtout, d’escalader le clo-
cher de l’église St-Marcel pour découvrir 
une vue imprenable sur Delémont et sa 
vallée.

En complément, la journée se veut 
pétillante et conviviale avec la possibilité 
de participer librement le midi au pique-
nique de la Vieille Ville ou de s’enthou-
siasmer des animations de rue proposées 
en fin de journée par la Fête du Peuple.

GÉNIE CIVIL
VOIE FERRÉE

RUE DES PÊCHEURS 1 
2800 DELEMONT
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Bien d’autres surprises…
Le pavillon d’information sera placé 

sous les arcades de l’Hôtel de Ville et les 
membres de la JCI se feront un plaisir 
de renseigner le public et de remettre le 
programme détaillé ainsi que le plan de 
la ville, spécialement édité pour l’occa-
sion.

Toute l’équipe de la JCI Delémont se 
réjouit de vous accueillir au cœur de la 
Vieille Ville de Delémont.

 Le pavillon d’information de la JCI sera 
 installé devant les arcades de l’Hôtel de Ville.

Site internet de la manifestation: 
vpo.jci-delemont.ch;  
info.jced@gmail.com
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MAISON DU STORE SA
Communance 4, cp 665     
2800 Delémont 1
Tél. 032 422 77 19   
Fax 032 422 78 03

www.maisondustore.ch

Fenêtres
Stores et volets alu
Portes de garage
Véranda

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

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

Rue E.-Boéchat 123

2800 Delémont

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

Vous vendez ? Vous achetez ?

PORTES  •  ARMOIRES  •  FENÊTRES

J.-C. + M. Frésard
Maîtrise fédérale

Delémont   
032 423 18 64

SA

P U B L I C I T É

Depuis 28 ans

Rénovation intérieure - extérieure
Produits sans allergènes (TüV)

Isolations périphériques pour vos bâtiments

20  
ANS

Diagnostics et projets
d’assainissement amiante,
radon et autres polluants

www.csd.ch



Le Conseil communal s’est doté en 2013 d’un 
outil de planification important en validant le 
plan directeur des places de jeux. Sa vision est 
de créer à moyen terme un véritable réseau de 
mobilité douce reliant l’ensemble des places de 
jeux. L’aménagement des Jardins du Château 
en constitue la première étape. Les travaux 
sont en cours et son ouverture est prévue pour 
la rentrée scolaire.

Suite à l’acceptation par le 
Conseil de Ville d’un crédit-
cadre de 365’000 francs pour 

l’aménagement des places de jeux sur 
la période 2013 - 2017, les services de 
l’urbanisme, de l’environnement et des 
travaux publics (UETP) et des affaires 
sociales, de la jeunesse et du logement 
(ASJL), accompagnés par un groupe de 
travail, se sont lancés dans le projet de 
réaménagement de la place de jeux des 
Jardins du Château.

Une large démarche participative avec 
les écoles, les crèches et la population a 
été effectuée dès l’automne 2013. Les 
élèves et enfants ont pu faire part de 
leurs désirs dans différents ateliers et 
travaux en classe ou dans les crèches. La 
population a également été consultée 
lors de deux demi-journées «in situ».

Nouvelle place de jeux  
à la rentrée scolaire dans les Jardins du Château

Balançoires, zone  
toboggan, cabanes…

La matière récoltée lors de cette 
démarche a été analysée et une pesée 
d’intérêts a été réalisée par les services 
communaux afin de respecter le plan 
directeur et le cadre du projet fixé par 
le Conseil communal (budget maximal 
de 90’000 francs, respect des normes de 
sécurité, intégration harmonieuse dans 
le site, notamment). Le projet retenu ré-
pond à la plupart des demandes reçues. 
Il a été préavisé favorablement par le 
groupe de travail et décidé par le Conseil 
communal.

L’aménagement comprendra plu-
sieurs types de balançoires (classiques, 
pour enfants en bas âge, nid d’oiseau), 
deux cabanes avec tables et bancs, un 

parcours d’équilibre et un espace tobog-
gan dans le talus au sud des Jardins. Les 
transformations prévues dans les Jardins 
du Château viennent compléter cette 
place de jeux en proposant un espace 
couvert sous la pergola existante, des es-
paces pouvant être utilisés pour des jeux 
de balle par exemple. Les bancs actuels 
seront remplacés.

Excepté le toboggan, qui est en 
matière plastique pour des raisons de 
confort, les matériaux naturels ont été 
privilégiés (bois et corde). Des sols amor-
tissants coulés en place, plus esthétiques 
et de meilleure durabilité, sont égale-
ment prévus aux endroits nécessaires.

U R B A N I S M E ,  E N V I R O N N E M E N T,  T R AVAU X  P U B L I C S  ( U E T P )

Inauguration  
en septembre

La construction est en cours et il est 
prévu d’ouvrir la place de jeux à la rentrée 
scolaire si les conditions météorologiques 
sont favorables pendant la période esti-
vale. Des travaux de finition seront encore 
réalisés cet automne (ensemencement 
notamment) et une inauguration sera 
organisée courant septembre.

Le Conseil communal et les services 
communaux se réjouissent de mettre cet 
aménagement à disposition de la popu-
lation et des écoles. Ils remercient toutes 
les personnes qui ont pris part au projet 
et à la démarche participative.

Services UETP et ASJL

Exemple de rendu de la part des élèves.

La zone «toboggan» de la place de jeux.

La place de jeux, avec le réaménagement de la place existante. 
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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

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

Systèmes d’aspirateurs centralisés

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

Portable 079 414 74 38
www.berosa-jura.com • dom@berosa-jura.ch

Dominique Bart

CarteVisite:CarteVisite_(w_mobile).qxp  11.1.2007  16:28

Systèmes d’aspirateurs centralisés

Rue de la Croix 26
CH - 2822 Courroux
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Fax 032 423 37 38

Portable 079 414 74 38
www.berosa-jura.com • dom@berosa-jura.ch
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Systèmes d’aspirateurs centralisés

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

Portable 079 414 74 38
www.berosa-jura.com • dom@berosa-jura.ch

Dominique Bart
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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

RIDEAUX, OMBRAGES INTÉRIEURS
REVÊTEMENTS DE SOL

RÉFECTION DE MOBILIER
CONSEILS PERSONNALISÉS 

DE DÉCORATION D’INTÉRIEURS
DÉPLACEMENT À VOTRE DOMICILE

Rue des Moulins 5, 032 422 42 81

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

 

 

 

 

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 

 

 

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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Olivier Chèvre
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info@lolitec.ch - www.lolitec.ch

Electroménager     Réparation et vente     Agencement de cuisines
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Est-ce une question d’éduca-
tion, de changements d’habi-
tudes de consommation, de 

manque de respect ou simplement 
de négligence? Toujours est-il que 
les déchets sont comme les feuilles 
mortes à l’automne, ils pourraient par-
fois se ramasser à la pelle dans certains 
champs et espaces agricoles aux abords 
de la ville. Qu’il s’agisse de bouteilles, 
de PET, d’emballages de restes de repas 
et autres détritus divers, certaines per-
sonnes abandonnent tout sur place, sans 
se soucier de savoir qui les ramassera. 
Mais, au final, ce sont bien les agricul-
teurs qui devront faire place nette après 
leur passage!

Sensibiliser la population

Dans sa future Conception d’évolution 
du paysage (CEP), la Ville de Delémont 
a décidé de donner de l’importance à 
cette thématique, notamment à travers 
la sensibilisation de la population quant 
à la cohabitation avec le monde agricole. 
Effectivement, après plusieurs discus-
sions au sein du groupe de travail CEP, 
il s’est avéré que cette problématique 
devait être traitée à part entière, afin 
d’informer et de sensibiliser la popula-
tion aux dégâts causés par l’abandon de 
déchets dans la nature.

Pour cela, la CEP contient des objec-
tifs sectoriels s’agissant de la communi-
cation, notamment, avec, par exemple, 
la volonté de «mettre sur pied une 
plateforme d’information dédiée au 
thème Nature-Paysage-Agriculture sur 
le site internet www.delemont.ch», afin 
d’améliorer le lien entre la population 
et les autorités et d’informer sur l’évo-
lution du paysage communal. Un autre 

objectif spécifique, compris dans la thé-
matique Nature en Ville, mentionne qu’il 
est nécessaire d’«adapter la gestion des 
déchets en limite de l’espace bâti», afin 
de diminuer les problèmes de «littering» 
constatés en limite de la zone à bâtir.

Avec ces deux objectifs, la Ville de 
Delémont, en collaboration avec les agri-
culteurs, espère influencer de manière 
durable les habitudes des promeneurs 
delémontains.

Adapter son  
comportement

En 2013, l’Union suisse de paysans 
(USP) et la Communauté d’intérêts (CI) 
pour un monde propre ont lancé une 
campagne commune afin de réduire la 
quantité de déchets abandonnés ou jetés 
par négligence dans les zones rurales. Di-
vers outils de sensibilisation ont alors été 
conçus (affiches, panneaux, dépliants) 

Pour une campagne  
propre et respectée!

NOUVELLES  
DES CHANTIERS 
Delémont marée basse: avec les 
travaux de rehaussement de murs qui 
s’achèvent, le centre-ville est maintenant 
protégé contre une crue similaire à celle 
de 2007.

Route de Moutier: la construction du 
Campus HE a commencé. La route de Mou-
tier restera à sens unique pendant toute la 
construction du sous-sol. Les piétons sont 
priés d’utiliser le trottoir nord. La route sera 
réaménagée après la construction immo-
bilière.

Rue Raimontpierre et rue des Po-
tiers: le tapis final sera posé sur la chaus-
sée dès le 18 août 2014, sous réserve des 
conditions météorologiques.

Rénovation de la place de jeux des 
Jardins du Château: la rénovation est 
en cours et les travaux se termineront mi-
août (sous réserve des conditions météo-
rologiques). Les finitions (ensemencement 
notamment) seront réalisées cet automne.

Place de jeux des Boulaines (parc des 
biches): deux nouveaux jeux seront mis 
en place pendant les vacances scolaires en 
remplacement de jeux défectueux.

Nouveau hangar pour les Pompiers 
et la Voirie: le bâtiment a atteint son 
volume définitif et la couverture étanche 
a été posée. Au cours des prochaines 
semaines, on procédera à la pose des fe-
nêtres, des revêtements de façades et aux 
installations techniques. 

Aménagements ludiques au Gros-
Seuc: dans quelques jours, à la rentrée 
scolaire, les élèves du Gros-Seuc pourront 
jouer au foot, basket et volleyball sur le 
nouveau terrain synthétique, ainsi qu’au 
ping-pong sur les deux tables installées 
durant les vacances. Ils testeront égale-
ment leur équilibre sur un parcours d’envi-
ron 20 m de long. Les clôtures limitant 
l’accès à ces places de jeux seront érigées 
au début du mois de septembre. Les tra-
vaux de rénovation de l’esplanade ouest 
seront également terminés.

Améliorations acoustiques à la halle 
du Château: afin de garantir un confort 
d’utilisation suffisant pour les concerts et 
autres manifestations se déroulant dans 
cette halle, des panneaux et rideaux réflé-
chissants seront posés sur la scène et une 
paroi de la halle sera pourvue d’un revête-
ment absorbant.

Assainissements énergétiques des 
bâtiments communaux: entre fin 
août et mi-octobre, une quarantaine de 
fenêtres seront remplacées à l’Hôtel de 
Ville, au Château et dans les bureaux situés 
dans l’annexe de St-Georges. Au Collège, 
les commandes des douches et les lumi-
naires de la halle de gymnastique seront 
remplacés.

U R B A N I S M E ,  E N V I R O N N E M E N T,  T R AVAU X  P U B L I C S  ( U E T P )

Le constat est amer: verre cassé et déchets de toutes sortes sont retrou-
vés régulièrement dans les prés et les champs aux abords de Delémont. 
Avec l’arrivée des beaux jours, le Service UETP souhaite sensibiliser la 
population à cette problématique et rappeler que ce phénomène pose 
un réel problème pour les familles paysannes.

sur les bons gestes à 
adopter à la campagne. 
Les conseils donnés aux 
promeneurs sont perti-
nents et méritent d’être 
relayés ici:

• Surveiller son chien: 
ramasser les crottes de 
chien; respecter les veaux 
et les vaches qui paissent; 
ne pas laver les chiens 
dans les abreuvoirs pour 
le bétail

• Veiller au bien-être 
des animaux: éliminer 
correctement les déchets; 
ne pas déranger les trou-
peaux et les chiens de 
protection; respecter les 
clôtures

• Respecter les cultures: les prairies 
et les champs ne sont pas des lieux 
de promenade; ne pas chaparder les 
fruits et les légumes.

• Laisser sa voiture au bon endroit: 
les champs et les chemins de cam-
pagne ne sont pas des parkings.

La Ville de Delémont s’est associée à 
cette campagne, en en faisant notam-
ment le relai auprès des agriculteurs et 
en leur mettant à disposition les divers 
outils de sensibilisation mis sur pied par 
l’USP.

Avec ces différents moyens, la Ville es-
père sensibiliser la population à adapter 
son comportement et, par-là, à respecter 
aussi le travail des agriculteurs exploitant 
aux abords de la Ville.

Service UETP
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Balade gourmande 
populaire avec les SID le 31 août 2014

LA BALADE
Le départ de la balade s’effectuera 

depuis la place de l’Etang. Chaque par-
ticipant est prié de prendre avec soi le 
bulletin encarté dans le présent numéro.

D’une longueur de 6,5 km, le par-
cours, jalonné de huit postes, permettra 
de découvrir les différentes facettes des 
SID et de déguster des produits du terroir. 

Pour profiter des prestations offertes, le 
passage à tous les postes est obligatoire 
pour les participants.

POSTE 1 – Place de l’Etang

Accueil des participants, contrôle des 
inscriptions, distributions des bulletins 
supplémentaires et stand d’information. 

Départs de 9h30 à 12h30.

Arrivée des bus gratuits.

POSTE 2 – Découverte  
de la source de la Doux

Découvrez l’une des principales 
sources d’eau potable de la Ville et 
dégustez de délicieuses tartines confec-
tionnées par les femmes paysannes de la 
vallée de Delémont.

POSTE 6 – La future  
centrale hydroélectrique 

Les SID vous présenteront, à proximité 
immédiate du camping de la Grande 
Ecluse, leur projet de future centrale 
hydroélectrique. L’occasion également de 
manger une glace à l’italienne.

POSTE 7 – Visite du  
nouveau Centre  
d’exploitation des SID

Découvrez les nouveaux locaux et les 
équipements nécessaires au bon fonc-
tionnement des réseaux des SID.

TOPAZE et AMBRE, les produits d’élec-
tricité renouvelable composés de solaire 
local vous seront présentés. A la conclu-

POSTE 3 – Visite du  
réservoir des Boulaines

Visitez le réservoir des Boulaines, 
découvrez sa capacité de stockage en 
eau potable et sa toute nouvelle station 
de pompage. Comparez l’eau du réseau 
avec de l’eau en bouteille. Café ou cacao 
offert.

POSTE 4 – Visite de la 
centrale photovoltaïque 
sur la terrasse de Wenger 
SA

En exclusivité, le public est invité sur 
la terrasse de l’entreprise Wenger SA et 
pourra ainsi découvrir le toit du bâtiment 
nord, couvert de panneaux photovol-
taïques. Un verre de vin de la région ou 
du jus de pomme du terroir accompa-
gnera le totché pour l’apéro. 

Profitez de 10% de rabais au shop de 
Wenger SA, offert par les SID aux partici-
pants à la balade.

POSTE 5 – L’éclairage 
public LED

La nouvelle station transformatrice et 
l’éclairage public à LED situés au che-
min de Bellevoie vous seront présentés. 
Ensuite, craquez pour une saucisse du 
Béridier sur pain. 

Les Services industriels de Delémont fêtent leurs 100 ans. A cette 
occasion, ils offrent à la population delémontaine une journée 
de découvertes le dimanche 31 août prochain. Visite des instal-
lations existantes et présentation des futurs projets sont au pro-
gramme, le tout agrémenté par des produits du terroir à dégus-
ter. Un concours, avec de nombreux prix à la clé, et la possibilité 
d’acquérir le couteau du 100e des SID seront de même proposés.

S E R V I C E S  I N D U S T R I E L S  D E  D E L É M O N T

L’électricité suisse 100% renouvelable

Inscription  
recommandée

Pour toute inscription 
enregistrée auprès 
des SID jusqu’au lundi 
25 août, les partici-
pants bénéficieront 
d’un rabais de CHF 
10.- sur le couteau 
du 100e des SID, ainsi 
qu’un accès prio-
ritaire aux postes 
situés le long du par-
cours. Inscrivez-vous 
dès maintenant sur : 
www.sid-delemont.ch, 
ou au tél.  
032 421 92 00.
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sion d’un contrat, un rabais supplémentaire de CHF 
10.- sur l’achat du couteau du 100e sera accordé.

Profitez de l’occasion pour vous informer au sujet 
des contrats d’investissements dans les énergies 
renouvelables delémontaines et effectuez un place-
ment durable garanti avec un taux d’intérêt à 2,25%.

POSTE 8 – Arrivée de la balade  
à la Patinoire

L’arrivée s’effectuera à la 1ère centrale photovol-
taïque mise en service par les SID à la Patinoire régio-
nale de Delémont. Vous pourrez en profiter pour vous 
rafraîchir avec une succulente salade de fruits.

10’000 FRANCS  
DE CADEAUX!

A la roue de la chance, plus de 400 gains immé-
diats sont mis en jeux. Dès 17h, partie officielle et 
concours avec tirage au sort pour remporter l’un des 
trois bons de voyage.

Départ des bus gratuits

Pour les participants à la balade, le couteau du 100e des SID est  
proposé à un prix préférentiel. D’une valeur de Fr. 52.- dans les  
commerces, ce couteau est proposé au prix anniversaire de Fr. 25.-. 

Des rabais de Fr. 10.- pour l’inscription préalable, Fr. 10.- supplémen-
taires pour la conclusion d’un contrat TOPAZE ou AMBRE et Fr. 5.- 
pour le tour complet de la balade permettront d’obtenir le couteau 
du 100e des SID gratuitement.
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Vidange – Curage - Dépannage 
Contrôle des canalisations  par TV 

Service de bennes 
Ramassage des ordures 

Récupération: 
bouteilles en PET 
bouteilles en verre 

capsules Nespresso 
huiles usagées 
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Récupération:
bouteilles en PET
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capsules Nespresso
huiles usagéeswww.imju.ch  

Appartements
à vendre

 et à louer

Rue du Jura 1
2800 Delémont
032 431 15 88
079 669 98 48

TOPAZE
S’applique sur la totalité de votre consommation

L’électricité renouvelable composée de solaire local et d’hydraulique suisse

L’énergie  
qui vous ressemble

S’applique sur la totalité de votre consommation

*  Exemple de plus-value pour un ménage moyen consommant  
le produit OPALE (3500 kWh / an) ; en CHF, hors taxes

Choisissez l’énergie qui vous ressemble
www.sid-delemont.ch/electricite

Seulement
5.– / mois *
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Les SID, depuis 100 ans à vos côtésVotre couteau suisse de l’énergie
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Dans le cadre de ce projet, le comité de pilo-
tage a mis sur pied deux ateliers participa-
tifs les 24 avril et 12 juin 2014. Un groupe 

de personnes composées de membre du groupe de 
travail, de membres du Conseil de Ville ainsi que de 
citoyens se sont intéressés aux besoins énergétiques 
actuels de la Ville de Delémont, ainsi qu’aux gisements 
potentiels locaux existant.

Les personnes présentes ont découvert l’importance 
de la dépendance énergétique externe (chauffage et 
mobilité) et l’utilisation encore faible en proportion 
d’énergie renouvelable. Surprenant aussi, le fait que 
le potentiel théorique de gisements énergétiques sur 

Dans le cadre de la révision du Plan d’aménagement local, la Municipalité de Delémont procède ac-
tuellement à la réalisation d’une planification énergétique territoriale. La Ville entend mettre ainsi sa 
stratégie énergétique en adéquation avec les objectifs ambitieux de la Confédération et du Canton 
et garantir ainsi une vision globale et cohérente des différents processus. Très soucieuses des chan-
gements climatiques, les autorités delémontaines entendent atteindre les objectifs de la Société à 
2’000 watts et de participer à la réduction des émissions des gaz à effet de serre d’ici à 2050.

la commune permettrait de couvrir l’ensemble des 
besoins.

Deux variantes sous la loupe

Les participants ont également pu identifier les 
chances et les risques liés à un scénario énergétique 
peu ambitieux et maintenant un statu quo, et ceux liés 
à un scénario maximal promouvant au maximum les 
sources d’énergie renouvelable.

La discussion a montré que les deux variantes 
avaient leurs défauts et leurs avantages, mais qu’une 
stratégie respectant les objectifs de la société à 2’000 
watts était possible à Delémont, à la condition d’une 

La population invitée à dessiner  
le futur énergétique de Delémont

Ils surchargent  
l’atmosphère du logis

VOTRE  

DÉFI
DU MOIS

L’air intérieur 
est plus pollué 
que l’air exté-

rieur. Car il s’y ajoute les 
poussières et substances 
de nos activités domes-
tiques: vapeurs de cuisine; 
émanations des produits 
d’entretien; substances 
volatiles issues des pein-
tures, des meubles et des 
appareils électriques. Or, 
sans le savoir, on y diffuse 
encore des polluants sup-
plémentaires, en croyant 
agir pour notre bien-être.

Bougies et encens

Agréables au nez, les bougies parfumées, les diffu-
seurs d’essence et surtout les bâtons d’encens contri-
buent à polluer l’air du logement. Ils dégagent des 

particules fines de suie et divers composés organiques 
volatiles (COV). Les bougies en cire de soja ou en cire 
d’abeille produisent un peu moins de suie et brûlent 
généralement plus lentement que les bougies ordi-
naires en paraffine (produit tiré du pétrole).

Pour combattre les mauvaises odeurs, mieux vaut en 
chercher les origines: poubelle et cendrier à vider, cuisi-
nière et sol à nettoyer, vêtements et chaussures à aérer...

Parfums

Les parfums d’ambiance en spray créent des petites 
gouttes suspendues dans l’air (aérosols) qui s’intro-
duisent facilement dans les poumons. En plus des 
parfums, ils contiennent tout un cocktail de substances 
qui facilitent leur conservation, leur solubilité et leur 
diffusion (voir COV).

Les personnes souffrant d’asthme sont souvent très 
sensibles à ces émanations, ainsi qu’à la plupart des 
parfums synthétiques utilisés dans les produits ména-
gers, et dans les diffuseurs.

Source : 

www.sid-delemont.ch

Insecticides

Les produits insecticides en vente en Suisse ont reçu 
l’autorisation de l’Office fédéral de la santé publique 
(OFSP). Leur emploi est donc a priori sans danger – à 
condition de respecter les recommandations indiquées. 
Cependant, aucun de ces produits n’est bon pour la 
santé (on peut s’en douter quand on voit leur effet sur 
les insectes!): il faut donc les utiliser aussi rarement 
que possible et en les dosant soigneusement, car ils 
peuvent aussi nuire aux humains à force d’être respirés 
ou touchés.

Préférer dès lors la moustiquaire au spray et au diffu-
seur. Laver les habits avant de les ranger pour les rendre 
moins attractifs pour les mites. Placer les aliments dans 
des boîtes fermées pour les soustraire aux fourmis et 
aux papillons de farine.

mise en œuvre d’une série de mesures d’accompagne-
ment: sensibilisation, information, mesures incitatives 
et réglementaires, ainsi que des mécanismes financiers 
évitant l’exclusion des plus mal lotis pour des raisons 
énergétiques.

Elisa THEUBET

LE COIN DE LA  

MANDATAIRE 

ÉNERGIE

S E R V I C E S  I N D U S T R I E L S  D E  D E L É M O N T

L’électricité suisse 100% renouvelable
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La 67e édition de la Fête du Peuple se tiendra du ven-
dredi 12 au dimanche 14 septembre 2014 à Delémont. 
Cette année, c’est un programme très alléchant qui 

nous attend après le rendez-vous manqué du 24 novembre 
2013 avec l’Histoire. Relevons tout de même le magnifique 
score sorti des urnes jurassiennes qui prouve que notre 
Peuple reste très ouvert et très généreux.
Après cette déception, place à la fête et aux spectacles. En 
effet, vendredi 12 septembre, nous vous invitons au 
magnifique concert de country pop que donnera 
Carol Rich, accompagnée de Fabienne Thibault et 
de Stéphan Orcière ainsi que de l’orchestre Blue-
bird Country Music Band, placé sous la direction de 
Roland Romanelli.
Après le concert, l’animation sera assurée par les six musi-
ciens de l’orchestre régional bien connu Nuit Blanche.
Le samedi 13 septembre, les militants se retrouveront 
pour la partie politique avec, à 16h30, l’Assemblée des 
délégués du Mouvement Autonomiste Jurassien (RJ-UJ) à la 
Halle du Château. A 18h30 se tiendra la Réception officielle 
du Mouvement Autonomiste Jurassien au Château, ponc-
tuée de discours et des prestations musicales de la Fanfare 
de Pont-Saint-Martin, forte de 60 musiciens de la Vallée 

d’Aoste. A relever qu’une personnalité valdôtaine prendra la 
parole à cette occasion.
Dès 23h, l’orchestre Nuit Blanche emmènera à nouveau 
l’assistance jusqu’au bout de la nuit.
N’oublions pas, enfin, le Festival d’artistes de rue qui devrait 
réserver, dès 15h, de magnifiques surprises aux petits et 
grands.
Dimanche 14 septembre, à 10h15 se tiendra la tradition-
nelle conférence de presse du MAJ au Château. S’ensuivra à 
11h la manifestation officielle, avec apéritif patriotique, sous 
le chapiteau de la cour du Château, suivie d’un excellent 
repas.
L’après-midi sera à nouveau réservée aux artistes de rue, 
alors que la soirée, une nouvelle fois placée sous le signe 
de la convivialité, de la détente et des plaisirs de la table, se 
déroulera en compagnie de Vincent Vallat et de son répertoire 
tiré de la chanson française.

67e Fête du Peuple et 15e Festival international d’ar-
tistes de rue, les 12, 13 et 14 septembre 2014 en vielle 
ville de Delémont; billets pour le concert de vendredi 
en vente dans les succursales de la Banque cantonale 
du Jura

67 E F Ê T E  D U  P E U P L E  J U R A S S I E N

A nouveau un grand cru

P U B L I R E P O R T A G E

P U B L I C I T É

Delémont  les 12, 13 et 14 septembre
 2014

Vendredi 
12 septembre - 21 h 00

Carol riCh et
Fabienne thibeault

ConCert Country - PoP

67e Fête  
Du PeuPle  
jurassien

15e FestiVal  
 international  
 D’artistes  
 De rue
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Pour rappel, la durée maximum du stationne-
ment intra-muros est de 1h30. Ce stationne-
ment dans la Vieille Ville est payant et il est 

bien sûr interdit de remettre de l’argent dans l’appareil 
une fois le montant initial épuisé. Il existe également 
des places «30 minutes» gratuites.

Quelques spécificités

Pour les habitants intra-muros: moyennant un 
paiement annuel de 170 francs, ceux-ci peuvent sta-
tionner sans limite de temps sur les places de l’Etang, 
place Monsieur et place de la Foire. 

Si un habitant entre en Vieille-Ville avec son véhicule, 
il est soumis aux mêmes règles que tout autre automo-
biliste.

Commerçants: ils peuvent obtenir une autorisation 
de parc extra-muros, moyennant un paiement annuel 
de 170 francs.

Pour les commerçants qui ont un besoin impératif 
de leur véhicule lié à leur activité professionnelle, ils 
peuvent obtenir une autorisation intra-muros, moyen-
nant ici un paiement annuel de 340 francs.

Ces facilités sont accordées afin de libérer des places 
intra-muros pour les clients des commerces de la 
Vieille-Ville.

Boîtiers «Allpark»

En outre, la Police municipale, et l’Union des Com-
merçants (UCD) rappellent également que des boîtiers 
«Allpark» peuvent être loués: ceux-ci permettent aux 
usagers de stationner sur des places payantes en faisant 
office de portemonnaie. L’appareil sera placé visible-
ment derrière le pare-brise et le temps de stationne-
ment sera décompté jusqu’à la limite autorisée. Tous les 
renseignements peuvent être obtenus auprès de votre 
Police.

A l’approche de la rentrée, la Police municipale, en 
collaboration avec l’Union des Commerçants de Delémont 
rappelle quelques règles à respecter concernant le 
stationnement des véhicules dans et autour du centre ancien.  
Si les usagers jouent le jeu, chacun pourra trouver une place  
à toute heure de la journée.

Bien stationner 
en Vieille Ville et aux alentours

Il est donc demandé aux commerçants de ne pas 
«squatter» des places intra-muros mais de faire usage 
des facilités accordées.

Enfin, pour les entreprises qui réalisent des travaux 
en Vieille Ville, il peuvent obtenir des autorisations qui 
leur sont délivrées au bureau de la Police locale, sous 
certaines conditions.

Si tout le monde joue le jeu, il y a ainsi des places en 
suffisance dans et autour de la Vieille-Ville!

Police municipale, UCD

M O B I L I T É
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Quelques principes  
à rappeler
• Case payante intra-muros: durée maximum 

1h30;

• Case payante extra-muros: durée maximum 
3h00 (place de l’Etang, place de la Foire, place 
Monsieur);

• Zone bleue: disque de stationnement (place de 
l’Etang).

La recharge est interdite

• Intra-muros, cases 30 min: ces places per-
mettent aux clients de faire rapidement une 
course;

• Rue du 23-Juin: les espaces entre le trottoir 
et la rigole sont réservés aux commerçants qui 
souhaitent sortir des étalages.

Chaque conducteur peut faciliter le parcage en Vieille Ville de Delémont. Tout le monde a à y gagner.
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S A M E D I  3 0  A O Û T

Une Journée  
des marchés

S O R T I R

Dans le cadre du 725e anniver-
saire de la Ville, Delémont pro-
pose à la population une Jour-
née des marchés le samedi 30 
août prochain. Cette manifes-
tation originale réunira, sous la 
forme d’un circuit, sept types de 
marchés différents, à savoir:

• Un Marché alimentaire traditionnel, à la rue de 
l’Hôpital, de 8h à 13h;

• Une Brocante, sur la rue du marché et la place de 
Liberté, de 8h à 13h;

• Un Marché de l’artisanat, sur la rue du 23-Juin et 
entre les rues de la Préfecture et de Fer, de 8h à 18h;

• La Foire, sur la rue de Fer, de 8h à 18h;
• Le «Troc de la Ludo», sur la rue des Granges, de 8h 

à 13h

B R È V E S

TROC DE LA LUDOTHÈQUE 
SOUS LE SIGNE DU 725E

Le troc de la Ludothèque aura lieu cette année dans le cadre 
de la Journée des marchés agendée le 30 août prochain (lire 
ci-contre). Il sera organisé dans la rue des Granges, de 8h à 
13h et placé sous le signe du 725e anniversaire de la Ville 
de Delémont. Déguisement, décoration spéciale des stands, 
tout est permis pour marquer l’événement. L’initiative la 
plus originale, représentative de l’année 1289, sera récom-
pensée par la Ludothèque!
Il n’est pas nécessaire d’être abonné à la «ludo» pour par-
ticiper. Il suffit de se présenter le matin dès 8h à la rue des 
Granges avec les jeux et jouets à vendre, le matériel néces-
saire pour installer un petit stand (couverture pour mettre 
au sol, fond de caisse, protection solaire...) et, surtout, de 
la bonne humeur.
La Ludothèque proposera de son côté des jeux et jouets 
écartés du service de prêts à très petits prix. A noter égale-
ment la présence de Maurice Heusler, de Coeuve, et de ses 
fameux jouets en bois de fabrication artisanale. Musique 
et ambiance moyenâgeuse, mais surtout pas ennuyeuse, 
seront enfin de la partie.
Informations au tél. 032 421 97 85. La Ludothèque est 
ouverte du mardi au jeudi de 14h à 17h30, le mercredi de 
10h à 11h et vendredi de 14h à 19h.

LE TOUR DU JURA  
LE 13 SEPTEMBRE 
Après une arrivée et un départ d’étape du Tour de Suisse 
au mois de juin, le vélo sera à nouveau à l’honneur à 
Delémont le samedi 13 septembre.

La capitale verra en effet le passage de la 31e édition du 
Tour du Jura cycliste, dont le départ sera donné à Moutier à 
12h15 et l’arrivée jugée devant l’Hôtel de Ville de Porrentruy 
aux environs de 17h.
Les coureurs traverseront la Vieille Ville de Delémont, en 
provenance de la route de Bâle et en direction de Develier, 
vers 13h. La caravane publicitaire devrait passer environ 
une heure avant. Les routes empruntées par le Tour du Jura 
seront momentanément fermées à la circulation durant une 
dizaine de minutes.
Les organisateurs remercient d’ores et déjà les riverains et 
les spectateurs de bien vouloir se conformer aux instruc-
tions de la gendarmerie et des membres de la sécurité.

LE CENTRE ST-FRANÇOIS 
CÉLÈBRE SES 50 ANS
Durant trois jours, le Centre St-François à Delémont propo-
sera diverses animations pour fêter les 50 ans de son exis-
tence. Espace de sérénité au cœur de la vie contemporaine, 
ce lieu d’accueil, de développement, de ressourcement, 
de partage ou de prière aide à se retrouver. Le Centre St-
François propose des infrastructures de qualité pour des 
séminaires, des formations, des réunions de travail ou 
d’échange, par exemple.
Le programme du jubilé: vendredi 22 août, à 17h: 
manifestation officielle avec Mgr Denis Theurillat, évêque 
auxiliaire; à 20h15: spectacle sur François d’Assise par 
Francesco Agnello. Samedi 23 août, à 20h15: concert 
de hang, par Francesco Agnello. Dimanche 24 août, à 
10h30: messe présidée par l’abbé Jean-Jacques Theurillat, 
vicaire épiscopal, suivie d’un apéritif dînatoire.

• Une Vente de livres d’occasion de la 
Bibliothèque, sur la rue de Fer, de 8h à 
13h;

• Des Produits du terroir, sur la rue de Fer, 
de 8h à 18h.

La marchandise proposée conviendra ainsi 
à tous les publics. Diverses animations sont 
également prévues durant la journée, avec 
château gonflable et restauration à la rue du 
23-Juin, ainsi qu’une animation musicale sur 
l’ensemble du circuit.
Pour la première fois, les bancs du marché de 
l’artisanat seront positionnés au milieu de la 
chaussée, laissant dès lors le libre accès aux 
vitrines des commerçants de la rue.
D’un point de vue de la circulation, les rues de 
la Constituante et de la Préfecture resteront 
ouvertes durant toute la journée, de même 
que l’accès à l’Hôtel de Ville par la place et la 
rue de l’Eglise. Dès 13h, la rue de l’Hôpital sera 
ouverte dans les deux sens de circulation.

Les Delémontains pourront déambuler le temps  
d’une journée à travers sept marchés différents.
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A force de se rendre à Locarno, à force de goûter 
aux charmes de la Piazza Grande, Gaby Girod 
s’est prise à rêver de transposer, à Delémont, cette 

expérience unique de vivre le cinéma en plein air. Comme 
à Locarno. Mais en mieux. «Je souhaitais vraiment offrir un 
confort visuel optimum, en installant des gradins qui, mal-
heureusement certains soirs, ne peuvent contenir que 600 
spectateurs…».

L’aventure démarre donc en 1999. Si on fait le compte, 
et qu’on révise ses mathématiques pour ne pas s’emmêler 
les pinceaux entre les piquets et les espaces, on parviendra 
à la conclusion que Gaby Girod remet le couvert pour la 16e 

année consécutive. CQFD. Un bail, donc, que la program-
matrice du cinéma La Grange met plein d’étoiles dans les 
yeux de son public.

Tributaires de la météo
Le succès fut immédiat. L’ambiance un rien festive, bien 

sûr, le cadre merveilleux de la cour du Château, aussi, tout 
contraste avec l’obscurité presque intimidante, l’atmos-
phère parfois réservée, des salles obscures. Mais bien sûr, 
cela ne va pas sans menus inconvénients. «Nous sommes 
tributaires du temps», se désole, fataliste, Gaby Girod. «Se-
lon les conditions météorologiques, la fréquentation varie 
de 5’000 à 9’000 cinéphiles par saison». Notez que le temps 
ne fait quelquefois rien à l’affaire, et pas seulement en réfé-

« Soyez curieux ! »
rence au «Dîner de cons»: «Je me souviens, une année, de 
la projection d’un film noir américain. Il pleuvait dru et, 
comme d’habitude, nous avions distribué nos tradition-
nelles pèlerines (réd: bientôt «collector»...). Un public 
emmitouflé, à l’abri d’une multitude de parapluies, donc. 
Avec l’inconfort que cela suppose. Et, finalement, la pluie 
cesse. Mais les gens étaient tellement captivés par le scé-
nario que personne ne s’en était rendu compte!».

Des séances magnifiques, des anecdotes, Gaby Girod 
en aurait à revendre. Mais rien ne l’émeut davantage que 
les visages des enfants, tout ébaubis par la magie de la 
projection. Sans doute quelques réminiscences de la Lan-
terne magique, où les rires de nos chères têtes blondes 
constituent assurément la plus belle des récompenses…

Des succès imprévisibles
Et ce ne sont pas toujours les blockbusters américains 

qui décrochent la timbale du succès. «Etonnamment, «La 
Chambre du fils», de Moretti, pourtant destiné à un pu-
blic averti, avait rencontré un énorme succès. Avec égale-
ment des motifs de satisfaction plus prévisibles, comme 
«Amélie Poulain» ou «Les Choristes». Une petite surprise, 
quand même, avec «Le Cœur des Hommes». Les billets 
étaient partis comme des petits pains en prévente, et les 
gens continuaient d’affluer… C’était presque la panique 
à bord! On ne pouvait bien entendu pas tous les accueillir, 
car nous ne voulons pas plaisanter avec la sécurité».

La plus belle année? On ne surprendra personne en 
revenant à la canicule de 2003. «Non seulement il faisait 
beau, mais chaud! On pouvait rester en petite liquette 
jusqu’aux heures pâles de la nuit. Grand soleil pendant 
les dix jours. Sauf le dernier soir, où nous avons essuyé 
un orage dantesque. On a dû distribuer 600 pèlerines 
en catastrophe et, surtout, les faire sécher le lendemain 
dès potron-minet pour que les collaborateurs de la com-
mune puisse démonter l’infrastructure à temps».

Mais avant toute chose, l’Open air de Delémont sou-
haite titiller l’intérêt d’un public trop souvent axé sur les 
grandes productions. «Ils oublient parfois qu’on peut 
dénicher des choses merveilleuses, même si on n’en a 
pas entendu parler à la télé avant. Nous avons aussi cette 
fonction d’accompagner le bouche à oreille, qui permet 
quelquefois à des films un peu plus intimistes d’émer-
ger, de l’amplifier, même. Je ne cesse de le répéter: soyez 
curieux, sortez des sentiers battus et vous trouverez des 
films très intéressants, des réalisations d’auteur qui mé-
ritent vraiment le détour!»

On ne s’en privera pas. Dès mardi avec «Les drôles de 
poissons-chats»…

Toute la programmation sous 
 www.cinelagrange.ch

C I N É M A

Ce n’est pas forcément dans les 
casseroles les plus clinquantes qu’on 
fait les meilleures soupes! Fuyons 
le tape-à-l’œil! Avec un zeste de 
curiosité, on peut en effet déguster 
de véritables petites pépites, 
même si elles n’ont pas fait la une 
des «Inrocks» ou de «Télérama». 
Comme, par exemple cette année, 
«Les drôles de poissons-chats», 
que nous recommande Gaby Girod, 
programmatrice au long cours, et au 
nez fin, de l’Open air delémontain.

MARDI 19 AOÛT

«Les drôles de poissons-chats», de Claudia 
Sainte-Luce, avec Ximena Avala, Lisa Owen et 
Sonia Franco

Claudia a 22 ans et vit seule dans une grande 
ville du Mexique. Une nuit, elle atterrit aux 
urgences pour une crise d’appendicite. Elle se 
lie d’amitié avec Martha, qui occupe le lit voisin. 
Martha a 46 ans, quatre enfants, et une inépui-
sable joie de vivre.

A sa sortie de l’hôpital, Martha invite Claudia à 
habiter chez elle. D’abord désorientée par l’orga-
nisation chaotique de la maisonnée, Claudia 
trouve progressivement sa place dans la tribu.

Et tandis que la santé de Martha s’affaiblit, 
le lien de Claudia avec chaque membre de la 
famille se renforce jour après jour.

VENDREDI 22 AOÛT

«Noé», de Daren Aronofsky,  
avec Russel Crowe,  
Emma Watson et  
Jennifer Connely

Russell Crowe est Noé,  
un homme promis à un  
destin exceptionnel alors  
qu’un déluge apocalyptique  
va détruire le monde.

La fin du Monde… n’est que le commence-
ment.

SAMEDI 23 AOÛT

«Supercondriaque»,  
de et avec Danny Boon,  
Kad Merad et Alice Pol

Romain Faubert est un  
homme seul qui, à bientôt  
40 ans, n’a ni femme ni enfant. Le métier qu’il 
exerce, photographe pour dictionnaire médical 
en ligne, n’arrange rien à une hypocondrie 
maladive qui guide son style de vie depuis 
bien trop longtemps et fait de lui un peureux 
névropathe.

Il a comme seul et véritable ami son médecin 
traitant, le Docteur Dimitri Zvenska, qui, dans un 
premier temps, a le tort de le prendre en affec-
tion, ce qu’il regrette aujourd’hui amèrement. 
Le malade imaginaire est difficilement gérable 
et Dimitri donnerait tout pour s’en débarrasser 
définitivement.

Le docteur Zvenska pense avoir le remède qui le 
débarrassera en douceur de Romain Flaubert: 
l’aider à trouver la femme de sa vie…

Daniel HANSER
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Ca Jazz à la gare
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ÉDITION

www.jazzalagare.ch

PLACE DE LA GARE - DELÉMONT

Partenaires officiels :

VENDREDI   
12 sept.

Entrée
 libre

11h00 – 19h30 Diables rouges                      
   New Orleans Swinger
   Harlem Hot Seven
20h00  ROD BARTHET TRIO    

22h00  THE DOORS REVIVAL  
   (A TRIBUTE TO THE DOORS)            

24h00  WITH U2 NIGHT

18h30           EPHYR    
20h00            FIVE STICKS (A TRIBUTE TO LED ZEPPELIN)

22h00           MANU LANVIN
24h00           CLAUDIO CAPEO

SAMEDI    13 septembre 

Un concert 
parrainé par

ENTREPRISE DE PEINTURE
DELÉMONT      079 334 72 13

A TRIBUTE TO U2
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C’est désormais une tradition. Depuis 
2006, les gourmets de Delémont se 
pressent chaque année devant le stand 

installé par Roger Kueny et sa brigade sur la 
place du Marché de Delémont. Samedi 6 sep-
tembre prochain, dès 10h du matin, le patron de 
l’Hôtel Victoria lancera pour la 9e fois le feu sous 
les romaines, grands chaudrons mis à disposition 
par la Commune, et débutera la préparation de la 
recette du fameux risotto aux champignons que les 
amateurs pourront déguster sur place dès 10h30. 
Les passants qui désireraient toutefois le prendre à 
l’emporter pour dîner, par exemple avec une gril-
lade, ont tout intérêt à ne pas traîner car les 400 
à 500 portions prévues auront, à n’en pas douter, 
toutes trouvé preneur à 11h déjà...

En plus d’être délicieux, le «risotto al funghi» mi-
tonné par Roger Kueny sert également une bonne 
cause, à savoir celle de la lutte contre la sclérose 
en plaques, maladie invalidante qui touche près de 
10’000 personnes en Suisse.

Déguster un risotto pour lutter 
contre la sclérose en plaques

Lancée voici plus de 15 ans en Suisse alémanique 
par la Guilde suisse des Restaurateurs-Cuisiniers, 
cette action de solidarité en faveur des malades a 
depuis franchi la barrière de rösti grâce à l’engage-
ment du cuisinier delémontain qui a depuis fait des 
émules partout en Romandie.

Générosité collective

Et si Roger Kueny officie chaque année à Delé-
mont en qualité de «chef» et de responsable de 
l’organisation, il tient, comme lors de chaque édi-
tion, à remercier par avance toutes les personnes 
qui lui donnent un précieux coup de main, tout 
particulièrement ses «collègues» de la Guilde 
Valentin Flury, de l’Auberge Les Viviers à Delémont, 
et Markus Mettler, de l’Hôtel du Bœuf à Courgenay, 
sans oublier Renaud Ludwig, son ancien apprenti 
et actuel cuisinier de l’Hôtel du Bœuf à Delémont 
qui est présent à ses côtés depuis le début de 
l’aventure, ainsi que les membres de la section 
delémontaine de la Société suisse de la sclérose en 
plaques qui se chargent du service et de l’accueil 
des clients. Le patron du «Victo» y additionne enfin 
les restaurateurs de la place, qui jouent le jeu en lui 
permettant de cuisiner à quelques mètres de leur 
établissement, de même que les généreux dona-
teurs qui offrent tous les ingrédients de la recette.

Si la météo est de la partie, Roger Kueny espère 
récolter quelque 4’000 francs, qui seront redis-
tribués à part égale entre la Société suisse de la 
sclérose en plaques et l’association jurassienne qui 
pourra utiliser ce don bienvenu pour la mise sur 
pied de voyages et de loisirs.

Au niveau suisse, la Guilde suisse des Restau-
rateurs-Cuisiniers récolte chaque année près de 
100’000 francs grâce à sa traditionnelle de récoltes 
de fonds de la «Journée du risotto».

Manuel MONTAVON

S O L I D A R I T É

Le samedi 6 septembre, 
Roger Kueny et sa brigade 
prépareront, dès 10h du 
matin, un succulent risotto 
aux champignons sur la 
place du Marché. Une 
action de solidarité que 
le cuisinier delémontain 
concocte depuis 2006 
en faveur des personnes 
atteintes de sclérose en 
plaques en Suisse.

B R È V E S

«ROUTE DE LA BIÈRE  
ET DES SAVEURS»  
DE PASSAGE À DELÉMONT 
Organisée par le Syndicat chevalin de la vallée de Delé-
mont et environs, la «Route de la bière et des saveurs» est 
une randonnée d’attelages équestres menant les équipes 
de Bâle à Pleigne. L’occasion également de promouvoir le 
cheval franches-montagnes, seule race indigène de Suisse.
Samedi 6 septembre, dans l’après-midi, la course fera 
halte en Vieille Ville de Delémont, où un parcours d’obs-
tacles sera proposé dans la cour du Château. Spectacle 
garanti pour tous les amoureux des chevaux!

ECOLE TREMPLIN:  
UNE SOIRÉE POUR  
SES 20 ANS D’ACTIVITÉS 
Créée en 1994, l’école Tremplin à Delémont est devenue au 
fil des ans une institution indispensable dans le paysage 
jurassien de la formation continue. En 20 années d’activi-
tés, l’école fondée par Guite Theurillat et Pierre Ruch aura 
vu passer sur ses bancs quelque 2450 femmes et hommes 
provenant de 105 pays. Actuellement, 90 adultes, suisses 
et migrants, suivent les différents cours donnés par les 11 
enseignants de l’institution. Les apprenants, sans emploi, 
en réinsertion professionnelle ou en difficulté scolaire, 
bénéficient tous d’un enseignement individualisé et 
adapté à leur niveau. L’école Tremplin propose des cours 
de langues (français, allemand, anglais...), des cours de 
maths, de physique, de chimie, d’informatique, etc., ainsi 
que des cours d’appui et/ou de perfectionnement, aussi à 
la demande des entreprises.
Enfin, comme 70% des élèves ont été envoyés par des ins-
titutions publiques et parapubliques, ses coresponsables 
espère que «leur» école soit reconnue d’utilité publique 
afin de pouvoir bénéficier d’une subvention cantonale.
Pour marquer ses 20 ans d’activités, l’école Tremplin met 
sur pied une soirée le jeudi 18 septembre prochain dans 
ses locaux de la rue du Doux 1 à Delémont.
Pour tout renseignement complémentaire et contact: tél. 
032 423 38 88, contact@ecole-tremplin.ch; www.ecole-
tremplin.ch

BIBLIOTHÈQUE:  
APPEL AUX DONS  
DE LIVRES     
Samedi 30 août prochain, la Bibliothèque municipale par-
ticipera à la première édition de la Journée des marchés 
(lire en page 22).
A cette occasion, un appel est lancé aux lecteurs qui sou-
haitent faire don de leurs livres qui seront ensuite vendus 
à un prix modique au profit d’une cause humanitaire, à sa-
voir un projet de construction de bâtiments dans une école 
en Tanzanie. Toutefois, merci de veiller à ce qu’ils donnent 
encore envie d’être lus.
Les livres, qui doivent être impérativement récents et en 
bon état, peuvent être apportés à la Bibliothèque des 
jeunes (rue de Fer 13), pendant les heures d’ouver-
ture uniquement. 
Renseignements: tél. 032 421 97 70 (80);  
www.delemont.ch/bibliotheque

Roger Kueny (à droite) et son équipe de 
bénévoles mitonneront entre 400 et 500 
portions de risotto aux champignons.  
Pour la bonne cause.
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21 SEPTEMBRE

«RETOUR DE LA PENSÉE 
MAGIQUE DANS NOTRE PRÉSENT 
QUI N’EST PAS TOUJOURS UN 
CADEAU», CONFÉRENCE
SAS

26 ET 27 SEPTEMBRE

INAUGURATION EJCM
ECOLE DE MUSIQUE

27 SEPTEMBRE

BROCANTE
PLACE ROLAND BÉGUELIN

DU 26 AU 28 SEPTEMBRE
NOTES D’EQUINOXE
VIEILLE VILLE

28 SEPTEMBRE

INAUGURATION DE 
L’EGLISE ST-MARCEL
VIEILLE VILLE

13 SEPTEMBRE

VILLE PORTES OUVERTES
VIEILLE VILLE

13 SEPTEMBRE

PASSAGE DU TOUR  
DU JURA
VIEILLE VILLE

13 ET 14 SEPTEMBRE

FÊTE DU PEUPLE
VIEILLE VILLE

16 SEPTEMBRE

FOIRE MENSUELLE
VIEILLE VILLE

18 SEPTEMBRE

JOURNÉE NATIONALE 
COORDINATION VÉLO-
STATION ET BIKESHARING
GARE

DU 18 AU 25 SEPTEMBRE
FESTIVAL DELÉMONT
HOLLYWOOD
CINÉMA LA GRANGE + ST-GEORGES 
+ SAS

20 SEPTEMBRE

«LOUP Y ES-TU ?», 
CONTES JEUNE PUBLIC PAR LE  
COLLECTIF «ILLUSION ÉPHÉMÈRE»
SAS

3 SEPTEMBRE

CONFÉRENCE D’YVETTE 
PÉTERMANN
AUDITORIUM DE LA FARB

DÈS LE 5 SEPTEMBRE

EXPO PINA DOLCE 
«PRÊTE-MOI TES YEUX S’IL TE PLAÎT»
GALERIE DE L’ARTSENAL

DU 5 AU 21 SEPTEMBRE

EXPO MIRA STEFANOVA
CENTRE CULTURE DE ROSSEMAISON

6 SEPTEMBRE

ROUTE DE LA BIÈRE ET 
DES SAVEURS (attelage) 
COUR DU CHÂTEAU

7 SEPTEMBRE

CONCERT HENRI DÈS  
… EN FAMILLE, HALLE DES EXPOSITIONS

DÈS LE 12 SEPTEMBRE

EXPO CHRISTIANE 
FAUQUE, GALERIE PAUL-BOVÉE

12 ET 13 SEPTEMBRE
ÇA JAZZ À LA GARE
PLACE DE LA GARE

13 SEPTEMBRE

PIQUE NIQUE DE 
LA VIEILLE VILLE

P
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JUSQU’AU 23 AOÛT

OPEN AIR CINÉMA
COUR DU CHÂTEAU

JUSQU’AU 19 SEPTEMBRE
SWISS LABYRINTHE
CROISÉE DES LOISIRS

JUSQU’AU 21 SEPTEMBRE

EXPO AURÉLIE JOLIAT
GALERIE FARB

DU 22 AU 24 AOÛT

JUBILÉ DES 50 ANS
CENTRE ST-FRANÇOIS

19 AOÛT

FOIRE MENSUELLE,  
VIEILLE VILLE

30 AOÛT

JOURNÉE DES MARCHÉS 
(ALIMENTAIRE, ARTISANAL,  
BROCANTE, ETC), VIEILLE VILLE

31 AOÛT
BALADE GOURMANDE  
DU 100E ANNIVERSAIRE 
DES SID 
EN VILLE

ici on joue et on gagne le 20 du mois!

185x40_CMJN.pdf   1   16.01.14   14:59

OPEN-AIR - JUSQU’AU 23 AOÛT SWISS LABYRINTHE - JUSQU’AU 19 SEPTEMBRE

ÇA JAZZ À LA GARE - 12 ET 13 SEPT.

SUR L’AGENDA...

+ D’INFOS EN PAGES 16-17
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AGENDA PRO SENECTUTE
Mardi-rando 02.09.2014 – Combe aux Mon-
nier. Rendez-vous : 14h00 à l’Eglise d’Undervelier. 
Responsable : M. Favre 032 484 98 80 ou 077 406 
71 73
Mardi-rando 09.09.2014 – La Forge de Buix-
pleine lune. Rendez-vous : 17h30 Courtemaîche, 
station électrique voie de chemin de fer de l’armée. 
Repas : env. Fr. 25.— restaurant de l’Helvétia à Buix. 
Responsable : F. Boitte-Maillard 032 466 70 51 ou 
079 348 08 22. Inscription jusqu’au 02.09.2014
Mardi-rando 16.09.2014 – Le Frénois. Rendez-
vous : 14h00 au centre de Rencontre à Courfaivre. 
Responsable : S. Humard 032 493 67 61 ou 079 829 
49 62
Mardi 02.09.2014 - Bienne-Seeland (la jour-
née). Rendez-vous : 09h15 à l’entrée de Lüscherz 
/ parc 100 à gauche. Repas à Brügg, puis visite du 
Musée national du vélo. Responsable : Christophe 
Allimann 032 422 73 23. Inscription obligatoire 
(repas) jusqu’au 27.08.2014
Lundi 08.09.2014 Rouler Mollo à vélo. Rendez-
vous : 13h45 au parking des Prés Roses à Delémont. 
Responsable : Natacha Buchwalder 032 422 00 73. 
En cas de météo défavorable, contacter la respon-
sable
Mercredi-vélo 17.09.2014 – Du coq au bec 
(VTT). Rendez-vous  : 14h00 au parc de l’Eglise à 
Lajoux. Responsable : Philippe Gasser 032 481 41 08

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

D E L É M O N T
Programmation complète sur www.nox.ch

UNE COPRODUCTION

26-27-28 SEPTEMBRE
2014

MUSIQUES  DU MONDE

Vivez la manifestation autrement, devenez bénévole ! 
Infos et inscriptions sur www.nox.ch

Solutions du jeu de la page 30

«RAPPELEZ-VOUS… 
LES JARDINS DE LA 
LIBERTÉ»
Spectacle de la Confrérie des Jardiniers pour 
le 725e anniversaire de la Ville de Delémont 
Représentations entre fin octobre et mi-
novembre au Forum St-Georges
RÉSERVEZ D’ORES ET DÉJÀ CES DATES!
Avec le soutien de la Municipalité  
de Delémont

NOTES D’EQUINOXE - DU 26 AU 28 SEPTEMBRE 
JUAN CARLOS HERNANDEZ
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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

Moules de Bouchot, ainsi que notre 
carte estivale, tartines, pâtes et risotto

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

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

« L E  M E I L L E U R  A M P H I T R YO N  
  E S T  C E LU I  O Ù  L’O N  D Î N E »

M O L I È R E

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

R I S T O R A N T E  P I Z Z E R I A

P U G L I E S E
C O M M U N A N C E  1 2 

D E L É M O N T
032 422 61 44

P I Z Z A  A U  

M È T R E  M A R D I  

E T  J E U D I
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Tiramisù 
framboises 
& litchis 

Crevettes 
citron vert  
et piment  
de Cayenne 

L E S  R E C E T T E S

Difficulté: Facile 
Préparation: 20 min 
Cuisson:10 min

INGRÉDIENTS  
pour 3 personnes

750 g de crevettes
2 grosses gousses d’ail
30 g de beurre 
Piment de Cayenne
2 citrons verts

PRÉPARATION
ETAPE 1

Décortiquez les crevettes.

ETAPE 2

Hachez les gousses d’ail. Mélangez l’ail et les crevettes.

ETAPE 3

Dans une poêle, faites fondre le beurre. Faites cuire les crevettes avec le 
beurre et l’ail pendant 5-10 minutes.

POUR FINIR

Ajoutez du piment de Cayenne. Sortez du feu, pressez un demi citron vert 
sur les crevettes.

Servez l’autre citron et la moitié restante en décoration. Vous pourrez ainsi 
rajouter du citron si vous le souhaitez.

Bon appétit!

Difficulté: Facile  
Préparation: 30 min

INGRÉDIENTS  
pour 5 personnes

-  250 g de mascarpone 
-  2 œufs 
-  Une douzaine de cigarettes russes 
-  2 cuillères à soupe de sucre glace 
-  300 g de framboises pour le jus  
-  Une douzaine de litchis

PRÉPARATION
ETAPE 1

Mixer les framboises, les passer au tamis pour retirer les grains. Réserver 15 cl.  
Eplucher les litchis, les couper en petits morceaux et récupérer le jus.

ETAPE 2

Placer les cigarettes russes dans un sachet congélation. Les réduire en poudre  
à l’aide d’un rouleau à pâtisserie.

ETAPE 3

Casser les œufs et séparer les blancs des jaunes d’œufs. Monter les blancs en 
neige avec une pincée de sel. Battre les jaunes d’œufs avec le sucre glace puis 
incorporer ce mélange au mascarpone. Ajouter le jus de framboises et bien 
mélanger. Incorporer délicatement les blancs en neige en soulevant la masse.

POUR FINIR

Déposer une couche de biscuits au fond des verrines en tassant. Imbiber avec une 
cuillère à café de jus de litchis.

Ajouter une couche de litchis coupés, puis la crème à la framboise.

Ajouter une nouvelle couche de biscuits, des litchis et terminer par une fine 
couche de crème.

Décorer de framboises fraîches.
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Ouvert jeudi, vendredi,  
samedi et veilles  

de jours fériés dès 23h.

Etage réservé  
aux plus de 25 ans.

www.stageclub.ch

Discothèque Delémont



du 20 février

au 20 mars

du 21 mars

au 20 avril

du 21 avril

au 21 mai

du 22 mai

au 21 juin

Poisson
AMOUR: Jupiter veille sur vous mais 
attention soyez prudent, agissez avec 
sagesse sinon vous risquez de mettre 
en colère ceux qui vous aiment.
SANTÉ: Votre forme physique sera 
éblouissante. Vous ressentirez un 
grand bien-être et une intense joie 
de vivre. Vous bénéficierez aussi d’un 
grand enthousiasme et un moral à 
toute épreuve. Bravo !
TRAVAIL: Ne pensez plus au travail, 
aujourd’hui c’est une journée sans 
fait particulier. Concentrez-vous sur 
le proche avenir et ressourcez-vous 
afin d’être d’attaque pour affronter les 
prochains jours.

Bélier
AMOUR: Vous serez plutôt frivole 
aujourd’hui. La stabilité ne vous 
attirera pas et vous aurez tendance à 
regarder de tous cotés à la fois. Cela 
pourrait vous porter ombrage mais 
cela vous importe peu. 
SANTÉ: Abstenez vous de manger 
trop lourd et évitez l’alcool, le tabac 
et les plats trop épicés. Votre estomac 
et votre foie pourraient vous le 
reprocher.
TRAVAIL: Vous manquerez de 
confiance en vous et cela pourrait 
nuire à votre travail. Reprenez-vous 
et combattez, les choses se règleront 
d’elles mêmes.

Taureau
AMOUR: Uranus vous inspirera: vous 
séduirez avec brio, et vous ajouterez 
des trésors d’esprit à la magnificence 
naturelle de votre panache. Autant 
dire que vous serez très remarqué et 
très demandé.
SANTÉ: Accordez-vous du repos à la 
maison et oubliez le monde extérieur. 
Profitez-en pour laisser aller. Débran-
chez le téléphone et la sonnette et 
faites ce que bon vous semble.
TRAVAIL: Profitez de cette journée 
pour régler des choses que vous 
repoussez depuis un moment déjà. 
Rangez votre bureau, vous y trouverez 
sûrement quelque chose.

Gémeaux
AMOUR: Vous allez avoir l’exception-
nelle chance de rencontrer quelqu’un 
et de commencer avec lui une relation 
durable. Les étoiles de l’Amour 
brillent pour vous. Magnifique.
SANTÉ: Aujourd’hui, ce sera une 
journée stable, pas de soucis en vue. 
Par contre, surveillez votre ligne car 
en accumulant des repas très peu 
équilibrés, vous risqueriez d’avoir 
des problèmes de poids dans les 
mois à venir.
TRAVAIL: Réglez aujourd’hui encore 
les dépenses prévues afin que vous 
soyez tranquille ce soir. N’emportez 
pas les problèmes professionnels à 
la maison.
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NAISSANCES
06.04 Thamotharampillai AATHEESH
19.04 Kadlec ONDREJ
26.04 Trillo Minones AINHOA
13.05 Sroga VICTORIA
19.05 Hashmi NATBAH
22.05 Fasnacht HUGO
25.05 Zogaj LEART
01.06 Santos LUCAS
06.06 Carpinteiro CRISTELLE
10.06 Guerdat BASTIEN
11.06 Beuret EVA
20.06 Hänzi THÉO
24.06 Thuraisingam AARNSH
27.06 Yaya AARON
04.07 Ghebremariam DEYANE
08.07 Zaï TILL-OWEN
11.07 Ahmad MOHAMAD
12.07 Bedriu LEONARD
13.07 Joliat EVAN
15.07 Meyrat EMMA

MARIAGE
17.05 Tavares Pereira PEDRO SÉRGIO  
 et Ferreira de Carvalho FATIMA
28.05 Freléchox DAVID ET NANCY née Bögli
14.06 Belaâlia ABDENBI et Schaller KAREN
20.06 Bart JULIEN ET LORENA née Di Meo
27.06 Steullet NICOLAS ET COLINE  
 née Scherrer 
28.06 Osdautaj DARDAN ET CLAUDIA  
 née Quattrocchi 
28.06 Chételat RAINIER ET AUDE née Nussbaumer
30.06 Christe JEAN-MARIE et Schaffter  
 EMMANUELLE
12.07 Orlandi YAN ET JULIE née Affolter
12.07 Lapaire SÉBASTIEN ET MARILYNE  
 née Dominé
12.07 Moll VINCENT et Belgrado TANIA

ANNIVERSAIRES
BAILLIF Denis 80 ans 18.08
DAL ZOTTO Mirella 80 ans 04.08
DE LUCA Marguerite 80 ans 03.08
FOLLY Roland 80 ans 14.08
LAAGER Astrid 80 ans 30.08
LOBSIGER Frieda 80 ans 06.08
NEUENSCHWANDER Roland 80 ans 19.08
RUETSCH MERGY Frida 80 ans 26.08
SCHENK Thérèse 80 ans 11.08
STEUDLER Ruth 80 ans 29.08
STEULLET Liliane 80 ans 30.08
WITTWER Eric 80 ans 08.08
  
CHÉTELAT Ernest 90 ans 29.08
FRIEDLI Madeleine 90 ans 10.08
JOSS Willy 90 ans 15.08
TURBERG Jacqueline 90 ans 08.08
WENGER Jeanne 90 ans 16.08

DÉCÈS
30.05 BORER Yvette        02.06     KROPF Michel
03.06 LÉVY Anne             11.06    COURVOISIER Verena
17.06 MONTAVON Jeanne
18.06 MONTAVON Huguette
18.06 ROUECHE André   23.06    FRÉSARD Marie
26.06 MAZZARINI Pierre
28.06 MOHAMMAD Germaine
30.06 PAPARO Mario     01.07    KOLZER Ruth
13.07 CHRISTE Marie    14.07    GIGON Pierre
15.07 JUROT Henri         16.07    CRÉTIN Georges
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RAPATRIEMENT •  PRÉVOYANCE •  ACCOMPAGNEMENT ET ÉCOUTE

032 426 40 51 
079 820 85 14

RUE DE L’HÔPITAL 41,  
DELEMONT

VIEILLES-FORGES 15,  
BASSECOURT

www.acc-comte.ch

Joëlle et David

Sur votre HOROSCOPE

Cancer
AMOUR: Si vous êtes pris entre deux 
feux, n’essayez pas de jouer avec les 
deux. Vous risquez de vous brûler et 
si vous n’avez pas de chance, d’être le 
dindon de la farce.

SANTÉ: Tout va bien, vous êtes en 
forme et vos proches vous trouvent 
un peu trop agité. Contrôlez-vous 
et essayez de canaliser toute cette 
énergie.

TRAVAIL: Attention à l’impact de 
Jupiter, qui pourra vous rendre trop 
optimiste dans votre métier. 

Lion
AMOUR: Jupiter veille sur vous mais 
attention soyez prudent, agissez avec 
sagesse sinon vous risquez de mettre 
en colère ceux qui vous aiment.

SANTÉ: La fatigue sera inévitable 
puisque vous avez trop tiré sur la 
corde et que Neptune déçu réduira 
votre vitalité. 

TRAVAIL: L’organisation sera le point 
important. Ne laissez rien au hasard, 
ne vous laissez pas détourner de 
votre travail.

Vierge
AMOUR: Vous avez des ailes ! Vous 
voici doté d’un grand pouvoir attractif 
et le vérifierez au quotidien. Un 
enfant devrait vous apporter joie et 
bonheur.
SANTÉ: Vous serez plus vulnérable 
et sujet à une multitude de petits 
maux qui vous rendront la vie dure. 
Surveillez les reins, le dos, les 
articulations et dormez régulièrement 
pour récupérer.
TRAVAIL: Vous ne vous sentirez 
pas très bien dans votre peau. Des 
problèmes personnels accapareront 
votre attention et vous empêcheront 
de vous concentrer sur votre travail. 

Balance
AMOUR: Vous bénéficierez d’une 
chance réelle qui vous épargnera 
les disputes, les tromperies et les 
jalousies. 
SANTÉ: Le système nerveux sera à 
ménager, car vous avez abusé de vos 
forces et vous vivez perpétuellement 
sur des charbons ardents. Par ailleurs, 
vous serez très réceptif aux maladies 
contagieuses; aussi prenez les devants 
en vous faisant vacciner si l’on prévoit 
une épidémie, comme par exemple 
la grippe.
TRAVAIL: Pluton est de votre coté. 
Surveillez le marché du travail, une 
opportunité intéressante pourrait 
vous être présentée.

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

Scorpion
AMOUR: Vous serez plutôt frivole 
aujourd’hui. La stabilité ne vous 
attirera pas et vous aurez tendance à 
regarder de tous cotés à la fois. Cela 
pourrait vous porter ombrage mais 
cela vous importe peu. 
SANTÉ: Un coup de fatigue est à 
prévoir, dû notamment à un surcroît 
de travail. À surveiller en particulier: 
la digestion et la circulation sanguine. 
Mais rien d’important ne pourra 
vous arriver.
TRAVAIL: Des obstacles se dresse-
ront devant vous, négociez bien avec 
vos collègues et votre patron. 

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

Capricorne
AMOUR: Vous allez avoir l’exception-
nelle chance de rencontrer quelqu’un 
et de commencer avec lui une relation 
durable. Les étoiles de l’Amour 
brillent pour vous. Magnifique.
SANTÉ: La fatigue sera inévitable 
puisque vous avez trop tiré sur la 
corde et que Neptune déçu réduira 
votre vitalité. 
TRAVAIL: Votre dynamisme et votre 
envie de vous exprimer décupleront 
votre ambition professionnelle. Vous 
aurez besoin d’agir à votre manière, 
ce qui pourra par moments vous 
mettre en conflit avec certaines 
personnes plutôt traditionalistes dans 
votre entourage.

Verseau
AMOUR: Si vous êtes pris entre deux 
feux, n’essayez pas de jouer avec les 
deux. Vous risquez de vous brûler et 
si vous n’avez pas de chance, d’être le 
dindon de la farce.
SANTÉ: Une activité physique plus 
régulière vous permettrait d’être 
plus efficace dans votre vie de tous 
les jours.
TRAVAIL: Vous allez enfin avoir le 
grand succès escompté. Vos idées 
ont aujourd’hui la cote. Montrez ce 
que vous savez faire et persuadez les 
autres par vos compétences.

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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Chacune et chacun d’entre nous les a déjà côtoyés, ou 
du moins aperçu, lors d’un concert, d’un match ou 
d’un événement drainant du public. Répondant tou-

jours présents à l’invitation des organisateurs, les Samaritains 
sont toujours prêts à intervenir pour dispenser les premiers 
secours avant l’arrivée de l’ambulance, bien entendu en cas 
de petit bobo mais également lors d’incidents plus graves. 
«Nous sommes le maillon tout en bas de la chaîne des se-
cours», précise Véronique Donzé, présidente de la Section des 
Samaritains de Delémont-Ville.

Forte de 17 membres, tous bénévoles, la section delé-
montaine des «Samas», créée en 1930, était quelque peu 
sur le déclin voici trois ans. Grâce à l’engagement personnel 
de la nouvelle présidente Véronique Donzé, les Samaritains 
de la Ville connaissent aujourd’hui une nouvelle dynamique, 
insufflée aussi par l’arrivée dans ses rangs de Dagmar Baettig, 
monitrice et instructrice cantonale. Infirmière de formation 

Présents lors de nombreuses 

manifestations, les bénévoles des 

Samaritains de Delémont sont toujours 

prêts à prodiguer les premiers soins en cas 

de pépin. Et parce que chacun d’entre nous 

peut être un jour confronté à une situation 

de détresse, il est utile de rappeler que 

«Les Samas» de Delémont-Ville dispensent 

des cours tout au long de l’année. La 

présidente Véronique Donzé invite toutes 

les personnes intéressées à les rejoindre.

Les Samaritains  
de Delémont

et également détentrice d’une formation spécialisée d’ensei-
gnement aux adultes (FSEA), cette dernière avoue qu’elle a 
«mis le doigt dans l’engrenage» suite à l’insistance de Véro-
nique Donzé, qui n’est autre que sa... voisine!

Engagez-vous

Avant de devenir présidente des «Samas», Véronique 
Donzé a grandi à Courtételle avant d’être employée à La Poste 
durant 12 ans. Elle a aussi possédé un magasin (5 ans) puis a 
été vendeuse dans une grande enseigne de meubles pendant 
12 ans, avant de devenir auxiliaire de vie. Cette Delémon-
taine bien connue s’investit dès lors à présent à 100% pour 
«sa» section de Samaritains, à laquelle elle a véritablement 
redonné un second souffle. «Je me suis battue pour renou-
veler les membres, mais aussi pour rajeunir l’image des 
Samaritains que l’on assimilait souvent au 3e âge. Il a éga-
lement fallu se perfectionner car les risques sont aujourd’hui 
devenus plus aigus sur les manifestations et les rendez-vous 
sportifs. Mais comme je m’intéresse à tout ce qui concerne la 
santé, j’y trouve mon bonheur», insiste-t-elle.

Actuellement, la moyenne d’âge des bénévoles se situe 
entre 40 et 45 ans. L’occasion pour la présidente de relever 
l’excellente ambiance qui règne au sein de la section, mais 
aussi de lancer un appel à toutes les personnes intéressées. 
«On recherche toujours et volontiers de nouveaux membres, 
en particulier des personnes motivées, qui possèdent une 
certaine maturité et qui sont prêtes à donner de leur temps», 
souligne Véronique Donzé. Pour convaincre les indécis, 
elle ajoute également que «les «Samas», c’est comme une 
grande famille, on tisse des liens avec les sociétés et on a 
aussi plein d’autres activités ensemble. En résumé, si vous 
avez envie de sortir de chez vous, de voir du monde et de 
faire quelque chose d’utile, venez aux «Samas», lance-t-elle.

Formez-vous

En 2013, les Samaritains delémontains ont installé leur 
poste lors de 22 manifestations de tout genre pour un total 
de 670 heures de travail. En parallèle, la section de la Ville a 

dispensé de nombreux cours et formations pour tout public. 
Si l’on pense immédiatement aux premiers secours en vue 
de l’obtention du permis de conduire, la palette des presta-
tions s’étend bien au-delà, avec les cours pour entreprises, 
les cours urgences petits enfants (pour jeunes parents et/ou 
grands-parents) ou les cours pour chauffeurs professionnels. 
«Nous avons aussi la chance d’avoir parmi nous le Dr Chiara 
Fiori qui vient contrôler les médicaments sur les postes et qui 
est également très impliquée dans la section», tient à relever 
Véronique Donzé.

«Du fait de l’augmentation des crises cardiaques et des 
AVC, le cours de réanimation est toujours plus demandé», 
poursuit la présidente. Dagmar Baettig en profite ici pour 
rappeler en particulier l’importance de savoir utiliser un 
défibrillateur en cas d’arrêt cardio-respiratoire. «Notre objec-
tif est de former un maximum de gens car plus vous avez 
de personnes qui ont de notions de base, plus vous avez la 
possibilité de garder quelqu’un en vie jusqu’à l’arrivée des 
secours».

En ce qui concerne l’avenir enfin, en plus de l’information 
à la population et dans les écoles, Véronique Donzé et Dag-
mar Baettig travaillent déjà sur plusieurs autres projets, qui 
concernent aussi bien la formation continue des membres 
que l’intégration d’une équipe de neuf samaritains dans le 
Groupe Catasam (Groupe d’intervention en cas de catas-
trophe majeure) au niveau cantonal, ou encore le projet de 
création d’un groupe «Help» destiné aux enfants et aux plus 
jeunes dans le Jura.

Convaincus? Si tel n’était toujours pas le cas, Véronique 
Donzé vous invite à vous  rendre dans les locaux de la rue 
de Chêtre 36, ou à la contacter au tél. 032 422 00 72 (ou: 
donze.v@bluewin.ch). «Les gens ont toujours peur du sang 
mais ce n’est pas ça qui doit les arrêter. Ce n’est pas ça qu’il y 
a en abondance», conclut-elle.

Sur facebook: Section Samaritains Delémont-Ville; 
www.samaritains.ch

Manuel MONTAVON

L E S  D E L É M O N TA I N S  D U  M O I S

Les Samaritains sont toujours prêts à intervenir  
dans leur poste en cas de petit ou de gros bobo.

Véronique Donzé (à gauche) 
et Dagmar Baettig vous 

invitent à rejoindre les rangs 
des Samaritains  

de Delémont. Sourires et 
bonne ambiance garantis!


