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Services industriels de Delémont

Il y a du nouveau  
sous le soleil de Delémont 
Les centrales photovoltaïques de Wenger SA  
et d’Avenir 33

Investissez dans ces projets extraordinaires en faisant un prêt sur 25 ans avec un taux d’intérêt de 2.25%. 

Vous pouvez investir par tranche de CHF 500.– (CHF 100’000.– au maximum).

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

Formulaire de demande et exemple disponibles sous www.sid-delemont.ch/investir

www.sid-delemont.ch

Pour 2015, les contrats d’investissements  

sont disponibles jusqu’à fin octobre 2014.

Profitez dès maintenant de faire un placement rentable et durable.

Découvrez 
notre programme 
de subventions

Services industriels de Delémont 
www.sid-delemont.ch

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

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

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

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

BÉNÉFICIEZ
jusqu’à

CHF 3’300.–
de subventions

Les SID, depuis 100 ans à vos côtésVotre couteau suisse de l’énergie

P U B L I C I T É
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Ce dernier dimanche d’août, ils ont été près de 900 à braver les nuages d’une fin 
d’été malheureusement comparable à ses débuts. Plusieurs centaines d’enfants, 
d’adolescents et d’adultes qui ont parcouru plus de 6 km pour célébrer le pre-

mier siècle des Services industriels de Delémont et découvrir leur ville autrement.

Une participation considérable qui a fait le succès d’une manifestation placée avant 
tout sous le signe de la convivialité et des énergies renouvelables. De quoi, 100 ans après 
la fondation des SID, nous rendre fiers et humbles à la fois. Fiers du chemin parcouru et 
des réalisations abouties. Humbles parce que nous devons bien à ces pionniers du service 
public de nous montrer à leur hauteur.

Maîtriser nos ressources

C’est à nous, désormais, qu’il revient de faire preuve de la même capacité d’anticipa-
tion, de la même détermination à vouloir maîtriser nos ressources en eau et en énergie 
tout en gardant le contrôle démocratique de ces principaux moteurs du développement 
de notre ville, de leurs coûts, leurs prix et de leur mise à disposition à l’ensemble de la 
population.

Ce 31 août, les promeneuses et les promeneurs se seront certainement rendu compte 
que Delémont est bien armée pour résoudre les défis posés par la réduction de notre 
empreinte écologique pour aboutir à une société à 2000 watts par personne et par année. 
Même si, aujourd’hui, le Delémontain lambda en consomme 5’800, nous ambitionnons 
d’y parvenir – en 2050 – sans pour autant réduire son confort.

D’ailleurs, en ce moment même, les SID mettent la dernière main à la nouvelle concep-
tion directrice de l’énergie, pierre angulaire de la planification énergétique territoriale, 
elle-même partie intégrante du futur Plan d’aménagement local.

Divers scénarios sont à l’étude, en étroite concertation avec la société civile. Les plus 
aboutis démontrent que cet objectif n’est pas une utopie. Nous avons les moyens d’y 
parvenir même si cela demandera des efforts. A ce titre, je me permets de souligner un 
fait qui pourrait relever de l’anecdote mais qui en dit long sur les possibilités qui s’offrent 
à nous.

Un engagement exemplaire

Ainsi, les déchets générés par le millier de participant(e)s à cette balade gourmande 
n’ont pas rempli deux sacs-poubelles de 110 litres. Tout le reste sera recyclé. Ce sont ces 
gestes réalisables au quotidien qui – en définitive – changeront les choses. A l’image de 
l’engagement exemplaire des employé(e)s des Services industriels qui sont à l’origine de 
la réussite de ce bel anniversaire.

Qu’ils en soient ici sincèrement remerciés. Tout comme celles et ceux qui, par leur pré-
sence, ont contribué à faire de cette célébration une journée conviviale qui aura permis 
de lever un peu le voile sur ces travailleuses et travailleurs de l’ombre grâce à qui – jour 
après jour – la lumière s’allume quand on presse sur l’interrupteur, que l’eau coule quand 
on ouvre le robinet ou que la chaleur se répand quand on tourne le thermostat.

Lire également en pages 12 à 15.
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du Plan d’aménagement local (PAL). On en attend 
beaucoup, dans le sens où les décisions prises à cette 
occasion vont influencer le développement de la ville 
pour les 15 à 20 prochaines années. Nous devons rester 
attentifs aux répercussions possibles, garder à l’esprit 
que le développement doit rester juste et respectueux 
de l’environnement. C’est aujourd’hui que nous devons 
prendre les bonnes orientations. Ce n’est pas au mo-
ment de construire l’usine que nous devrons réfléchir 
aux compensations…». Vaut mieux pas se planter, en 
effet…

Le projet était nécessaire

Grégoire Monin souligne d’ailleurs l’approche de 
Delémont en l’espèce. «Ici, on considère le dévelop-
pement de manière globale. Je crois que beaucoup de 
communes pourraient s’inspirer de notre manière de 
faire». Président de la Commission de l’urbanisme, il 
est dans son élément. Ce passionné de minéraux et de 
fossiles, ce géologue en charge depuis 14 ans de l’assai-
nissement de la décharge de Bonfol sait en effet de quoi 
on parle lorsqu’on évoque l’impact environnemental de 
l’action de l’homme. «Dès qu’on fait quelque chose, on 
a un impact sur son milieu. Et lorsqu’on y pense, c’est 
impressionnant le nombre de projets qui ont été menés 
à bien à Delémont ces dernières années». Même si cer-
tains ne passent pas la rampe… «Personnellement, je 
regrette l’échec du Creux-de-la-Terre. Je suis convaincu 
que c’était un bon programme, nécessaire». Là aussi, 
faudra compenser, donc…

Le Conseiller de Ville se satisfait de cette tribune 
citadine. Il ne se voit pas briguer un siège au Parlement 
jurassien. «Il faut faire des choix. Et je donne ma priorité 
à la famille et à mon job. Dans l’instant, je n’ai plus le 
temps d’envisager autre chose».

Et en outre, me dis-je, c’est vrai, la politique locale 
est souvent moins partisane. Il ne partage pas forcé-
ment mon avis. «Moi, j’ai quand même été surpris 
par une confrontation «gauche-droite» assez aiguë au 
Conseil. On reste sans doute axés sur le quotidien et 
plus éloignés que d’autres des querelles dogmatiques. 
Pourtant, on pense parfois pouvoir apporter des argu-
ments décisifs, auxquels on croit, on tente d’infléchir 
le débat… En pure perte, puisque la décision finale, 
dans les groupes, est souvent déjà prise. C’est difficile 
de faire évoluer la position des conseillers... La mienne 
comprise, du reste».

Pour sa séance inaugurale, Grégoire Monin a 
été servi. Suppléant ce jour-là, il a pourtant 
siégé. Lors d’une session qui marque, assu-

rément. Celle du Golf du Domont… C’est peu dire que 
tout le monde s’en souvient, qu’elle a laissé des traces, 
aussi, au sein d’un Parti socialiste assez partagé sur le 
sujet. Disons que, pour le coup, Grégoire Monin s’est 
retrouvé assez vite plongé dans le bain…

Dans son jeune âge pourtant, Grégoire Monin n’a 
pas l’intention de se frotter immédiatement à la chose 
publique. Dame, il a baigné dedans tout petit. Père, 
grand-père et oncle encartés au PCSI, l’on est bercé de 
discussions politiques animées. De prime abord peut-
être un rien refroidi, mais pas vraiment. Dans le fond, 
ces exemples lui ont servi de catalyseur. «De fait, la 
meilleure façon d’exprimer son avis, à défaut de réaliser 
ses objectifs, c’est de s’engager. Mais il y a fort heureu-
sement des fois où on les atteint!».

En fait, son enrôlement tient un peu du hasard. Il 
bosse dans un bureau d’ingénieurs à Porrentruy. L’un de 
ses collègues, Pierre Brulhart, tente de le convaincre de 
le rejoindre sur les rangs du Conseil de Ville. Et le jour 
où ce dernier accède à l’Exécutif, une place se libère, 
offrant simultanément l’occasion à Grégoire Monin de 
franchir le pas. Suppléant, on l’a dit, en 2007, il est élu 
deux ans plus tard, puis une nouvelle fois pour la pré-
sente législature.

Il prend de la bouteille et se passionne pour tous les 
sujets qui ont trait au développement de la ville. «Le 
gros morceau, le vaste chantier actuel, c’est la révision 

En bon géologue, Grégoire 
Monin s’intéresse de très près à 
la terre. Celle qu’on cultive dans 
son jardin; celle qu’on aménage 
dans les villes, aussi. Et dans ce 
domaine plus qu’ailleurs peut-
être, les bonnes décisions se 
prennent  aujourd’hui pour assu-
rer un développement durable 
pour les 20 années à venir…

Une année charnière

Grégoire Monin s’installe à Delémont un peu par 
hasard. Par logique rationnelle, également. A la re-
cherche d’un emploi au sortir de ses études, sa copine 
itou. Ils se disent que le premier engagé définira le lieu 
d’implantation du couple. Il trouve. A Porrentruy. Elle 
cherche encore. Ils se ravisent, se rappellent que Delé-
mont, somme toute, paraît bien centrée, près de Bâle, 
pas loin de Berne. Elle trouvera d’abord un job dans 
cette dernière ville. Lui restera professionnellement 
basé à Porrentruy. Elle voyagera davantage. Mais ils 
éliront définitivement leurs pénates en terre vadaise.

A 33 ans, Grégoire relève un triple défi: s’engager en 
politique, reprendre la direction du bureau bruntrutain 
du groupe d’ingénieurs qui l’emploie et accueillir Char-
lotte, sa première fille. «Effectivement, 2007 fut une 
année charnière. La politique auprès des socialistes, 
parce qu’on me l’avait demandé et que ça correspon-
dait effectivement à mes opinions et mes aspirations; 
le boulot parce qu’il y a des occasions qui ne se refusent 
pas et la petite avec bonheur, tout simplement».

Le temps de souffler

Mais il faut prendre le temps de souffler. Grégoire, 
Valérie, Charlotte et le petit dernier, Titouan, rentrent à 
l’instant (ou presque…) d’un long périple au Québec. 

GRÉGOIRE MONIN 
BEAUCOUP DE COMMUNES  
POURRAIENT S’INSPIRER DE DELÉMONT

L E  P O RT 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



«On avait envie de s’offrir un break familial. On bosse 
tous les deux beaucoup et ces deux mois aux Amériques 
nous ont offert l’occasion de vivre une expérience tous 
ensemble. On a loué un camping-car et on a sillonné...» 
…tout le Québec, risquai-je… «Un petit bout seule-
ment, c’est tellement vaste! Mais on a pris énormément 
de plaisir, on a consacré le temps nécessaire pour se 
retrouver, loin du train-train quotidien».

Comme il s’est rendu avec ses enfants à notre rendez-
vous, puisque c’est lui qui s’en occupe aujourd’hui, j’in-
terroge le petit: Et qu’est-ce qui t’a plu, toi, au Québec? 
«Les baleines», me répond-il. «On en a vu plusieurs, 
depuis la côte, sur un zodiac», renchérit le papa». Le 
petit reprend… «Et des ours…». «Dans des paysages 
magnifiques, qui ressemblent parfois au Jura… En 
plus grand, évidemment!», complète le père…

Le retour à la terre

En matière de voyages, Grégoire Monin n’a rien du 
néophyte, même s’il part un peu moins souvent depuis 
qu’il est papa. Pendant son cursus académique, il tra-
vaille cinq mois au Congo, dans la prospection minière 
et dans le cadre d’un stage universitaire. «Ça m’a sans 
doute donné le goût de l’Afrique. Ce fut une expérience 
assez intéressante. J’y repartirai quelque temps plus 
tard, rejoindre Valérie au Burkina Faso».

Daniel HANSER
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Au pays, Grégoire Monin vient d’acheter une maison. 
«Ce qui m’a donné le goût du jardinage. J’aime mettre 
mes mains dans la terre, à la fin de la journée, ça me 
permet de faire le vide, de passer à autre chose». La 
réhabilitation de meubles anciens, par exemple, qu’il 
récupère dans sa famille, sur certains marchés. Il peut là 
laisser libre cours à ses talents d’ébéniste. «N’exagérons 
pas», tempère-t-il, «il s’agit surtout de transpiration au 
milieu de la sciure de bois qu’on avale».

C’est en forgeant…

LE MAIRE DE DELÉMONT 
RENCONTRE LE PAPE
Pierre Kohler, Maire de Delémont, a rencontré le Pape 
François au Vatican le 6 août dernier. C’est à l’invitation 
d’Arnaud Bédat, journaliste et écrivain (à droite), que le 
Maire de Delémont a pu saluer et s’entretenir avec le Saint 
Père. A cette occasion, le Pape François a reçu des mains 
d’Arnaud Bédat le livre que ce dernier lui a consacré sous 
le titre «François l’Argentin».
«François l’Argentin» est disponible à la vente en librairie 
et en particulier à la librairie La Page d’Encre à Delémont.
Précisons que l’auteur bruntrutain dédicacera son ouvrage 
le samedi 27 septembre 2014, de 10h à 12h, chez Manor 
à Delémont.

Grégoire Monin sur les lieux de son enfance. 
C’est la première image de Delémont que ce natif 
de Glovelier conserve en sa mémoire, à l’époque 
en vacances chez sa grand-mère à la rue de la 
Constituante. (dh)

5

FAITES CONTRÔLER  
VOS CHAMPIGNONS!
Comme chaque année, pour assurer le contrôle des cueil-
lettes de champignons, une permanence sera assurée tous 
les jours à la population, dès le lundi 8 septembre 2014, 
aux heures suivantes: de 18h30 à 19h30, à la rue de Chêtre 
36 (bâtiment de l’ancien orphelinat), salle N°1, 1er étage, 
côté nord.
Comme le rappelle le 
Conseil communal, cette 
vérification, assurée par 
des experts, est gratuite 
et vivement recommandée 
en raison du nombre élevé 
de champignons toxiques.
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Nos gestionnaires mettent toutes leurs compétences au service de votre projet immobilier. Vous serez conseillé 
judicieusement tout au long de votre démarche et ils vous proposeront un projet de financement adapté à vos besoins. 

En outre, vous bénéficierez de leur connaissance approfondie du marché immobilier jurassien.

Faites appel à nos gestionnaires et profitez de nombreux avantages:

 Le prêt JuraFamille, la solution idéale pour l’acquisition ou la construction d’une maison     
   familiale qui vous permet d’économiser jusqu’à CHF 10’000.- la première année

 Un conseil personnalisé proche de chez vous

 Un traitement de votre demande et une décision rapides

 Des prestations complémentaires pour l’amortissement indirect de votre prêt hypothécaire

N’hésitez pas à les contacter pour un conseil personnalisé gratuit et sans engagement au 032 421 15 45.   

Nos gestionnaires se réjouissent d’ores et déjà de vous rencontrer.

La BCJ, la référence pour vos projets immobiliers.

Vous souhaitez accéder à la propriété ? Vous pensez rénover votre bien immobilier ou 
renouveler votre prêt hypothécaire à des conditions avantageuses ? 

1er rang : Raphaël Marchand, Ludovic Maeder, Benoît Gigandet, Patrick Chapuis 

2ème rang : Bernard Frésard, Jean-Marc Schaller, Stève Mascellini, Grégoire Boillat 
 

Banque Cantonale du Jura 
Place de la Poste 2, Delémont 
Ouverture du lundi au vendredi 
de 08h30 à 12h00 et de 13h30 à 17h30 (jeudi jusqu’à 18h00)



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. Ekrem AYDOGAN; M. Osman AYDOGAN; Mme 

Zeynep KUTLU-Tosun; M. Fadil RUSTEMI, son épouse Mme Qamile RUSTEMI-Sylejmani, leurs filles Lirije 
et Edona

• les comptes 2013 du Fonds de prévoyance et de retraite en faveur des employés de la Commune de 
Delémont (FRED) et rapport de gestion

• le crédit supplémentaire de Fr. 231’000.- sur le crédit-cadre 2012-2016 pour l’entretien des bâtiments 
communaux

• le postulat 4.04/14 - «Nouvelle approche de l’alimentation dans la restauration collective», 
CS•POP•Verts, M. Camille Rebetez

• la motion 5.05/14 - «Définir les règles relatives aux logements communaux», PCSI, M. Jean-Paul Miserez
• la motion 5.06/14 transformée en postulat - «Un archivage informatique accessible à tous et fiable», 

PLR, M. Julien Crevoisier

DÉVELOPPEMENT DE :

• l’interpellation 3.03/14 - «Des comptes positifs… un effet d’optique ?», UDC•UDF•sp, M. Dominique 
Baettig

• l’interpellation 3.04/14 - «Pour une harmonisation des terrasses de bars, cafés et restaurants», PDC-JDC, 
M. Dominique Nusbaumer

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

 –   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.-

PRISE DE CONNAISSANCE DE :

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

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

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

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

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

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

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

– Promesses d’admission à l’indigénat communal

– Adoption du nouveau Règlement d’impôts

– Modification du Règlement de service pour le personnel 
communal

– Crédit de Fr. 158’000.- pour l’aménagement et l’équipe-
ment d’un nouveau site pour la Maison de l’Enfance à la 
rue du 24-Septembre 5 et l’adaptation du Centre de vie 
enfantine (CVE) de Morépont, permettant d’ouvrir 13 
places supplémentaires

– Développement de la motion 5.07/14 - «Pour une pro-
tection effective des lanceurs d’alerte (whistleblowers) 
au sein de l’administration communale», CS•POP•Verts, 
Mme Paola Stanic

– Réponse au postulat 4.02/14 - «Pour rendre la densi-
fication urbaine tolérable, il faut cultiver son balcon et 
son jardin», UDC•UDF•sp, M. Dominique Baettig

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

S É A N C E  D U  L ÉG I S L AT I F  D U  2 5  AO Û T 2 0 14

A U  P R O G R A M M E . . .

Le 29 septembre, le Conseil de Ville  
débattra des points suivants :
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300 Delémontains  
de plus en un an
Le 3 septembre 2013, le Conseil communal accueillait 
la 12’000e habitante à Delémont.
Un an après, le Conseil communal a le plaisir d’an-
noncer que la capitale de la République et Canton du 
Jura a dépassé les 12’300 habitant(e)s. 
Cette forte augmentation, de plus de 300 habitant(e)
s, est notamment le résultat de la politique dyna-
mique engagée par les Autorités de la Ville pour 
rendre Delémont attractive en matière sociale, spor-
tive, éducative et culturelle. 
La construction de nouveaux logements pour toutes 
les catégories de la population a permis d’accueillir 
ces nouveaux habitants et le Conseil communal se 
réjouit de cette évolution très positive.

Le Conseil communal
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P U B L I C I T É

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 

www.imju.ch  

Appartements
à vendre

 et à louer

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

Luigi Capobianco 
fête les 20 ans de son entreprise
Luigi Capobianco fête cette année les 20 ans de son entreprise de peinture. En 1994, cet 
amoureux du travail bien fait perpétuait en effet la tradition familiale que son père avait 
initiée en 1978 déjà. Au fil des ans, Luigi Capobianco a acquis une solide expérience et une 
belle réputation dans son domaine. On ne compte plus en effet ses nombreux travaux de 
peinture, de décoration, de plâtrerie personnalisée (stuco, effet rouillé, etc.) et de rénovation 
qu’il a réalisés dans toute la région, aussi bien pour les privés que les entreprises et les col-
lectivités publiques.
Egalement spécialisé dans l’isolation périphérique des bâtiments, synonyme d’économies 
d’énergie, Luigi Capobianco a toujours porté une attention toute particulière à l’environne-
ment et à la santé. Pour les travaux intérieurs et extérieurs, son entreprise n’utilise dès lors 
que des matériaux écologiques comme des peintures minérales et enduis à base de chaux ou 
des produits sans substances allergènes.
Parmi ses mandats récents, on peut notamment citer ceux effectués pour la Municipalité de 
Delémont à l’extension du Collège, au bâtiment des SID, à la Vélostation de la gare CFF ou 
actuellement sur les immeubles des rues des Moissons et des Bordgeais.
Employant aujourd’hui huit collaborateurs, Luigi Capobianco est également soucieux de 
l’avenir, c’est pourquoi il tient à mettre en avant son statut d’entreprise formatrice qui pré-
pare pour la 3e fois un jeune à assurer la relève. Une manière pour lui de transmettre son 
savoir mais aussi de motiver les jeunes à créer et à laisser une empreinte dans le temps. En 
s’entourant de techniciens compétents qui s’impliquent dans la bonne marche de l’entreprise, 
ce professionnel offre également à sa clientèle la garantie d’un travail soigné et réalisé dans 
les règles de l’art.

ENTREPRISE FORMATRICE

DEPUIS

1994

On n’oubliera pas de rappeler que Luigi Capobianco Sàrl est également active dans la pose 
de sols en epoxy et dans le marquage au sol pour les privés et les gérances. Enfin, grâce à la 
simulation de couleurs par informatique, vous pouvez également vous faire une idée réaliste 
de votre projet.
Car, pour Luigi Capobianco, c’est avant tout la satisfaction du client qui compte.

Luigi Capobianco Sàrl, rue du Stand 36, 2800 Delémont, tél/fax 032 422 74 77, 
079 408 60 41, l.capobianco.sarl@bluewin.ch

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

Vous envisagez de construire, 
de rénover ou de transformer

Vous avez besoin d'une expertise
immobilière ?

Nous sommes là 
pour vous accompagner
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La Commune de Delémont est devenue proprié-
taire du parking groisé en face de La Croisée 
des Loisirs suite à un échange de terrain avec 

un propriétaire privé. Entre-temps, suite au lancement 
du festival suisse du film Delémont-Hollywood, des 
contacts ont été entrepris par le Conseil communal avec 
des propriétaires de cinémas en Suisse pour les amener 
à venir investir à Delémont et notamment à installer de 
nouvelles salles de cinéma (multiplexe) dans la capitale 
jurassienne. Le choix de l’implantation pour ces inves-
tisseurs s’est porté sur La Croisée des Loisirs, en collabo-
ration avec le propriétaire des lieux.

Quatre salles de cinéma  
et une salle polyvalente

Pour réaliser ce multiplexe pouvant accueillir quatre 
salles de cinéma (760 places au total sur deux niveaux) 
ainsi qu’une nouvelle salle polyvalente, il est néces-
saire, du point de vue de la législation, de mettre à 
disposition du public suffisamment de places de parc 
selon des critères bien précis. Sans ces nouvelles places 
de parc (169 au total), il n’est pas possible de délivrer de 
permis de construire pour ce nouveau cinéma.

La Commune veut donc agrandir et mieux aménager 
son parking actuel de 94 places, qui sera à disposition 
de la population dans le secteur Sud de la gare. Le coût 
des travaux est évalué à 500’000 francs et ce sont les 
propriétaires de La Croisée des Loisirs et du cinéma 
qui devront entretenir ce parking et payer une location 
annuelle de 20’000 francs.

Quelle est l’implication de  
la Commune dans le multiplexe?

La Commune de Delémont n’est pas impliquée finan-
cièrement dans le projet de cinéma multiplexe. Il s’agit 
d’un projet 100% privé dont le coût est évalué à près de 
9 millions de francs, et donc totalement à la charge des 
investisseurs. En plus du travail que cela occasionnera 
pour la construction, ce nouveau projet permettra de 
créer de nouveaux emplois dans la région.

Les Delémontains se prononceront le 28 septembre sur le crédit 
de 500’000 francs voté le 24 février dernier par le Conseil de 
Ville pour le réaménagement et l’extension du parking de La 
Croisée des Loisirs qui doit permettre la réalisation d’un cinéma 
multiplexe. Explications et questions-réponses sur les enjeux de 
cette votation.

Pourquoi vote-t-on un crédit
de 500’000 francs pour un parking ?

VOTAT I O N  C O M M U N A L E  D U  2 8  S E P T E M B R E  2 0 14

Pourquoi la Commune ne vend-elle 
pas le parking à ces investisseurs?

La Ville veut garder la propriété de ce parking car ce 
secteur va se développer. Le Conseil communal estime 
qu’il est de son devoir de préserver les intérêts publics 
et de faire en sorte que le terrain de ce parking reste 
en mains publiques, notamment dans le cadre de la 
construction, par exemple, du futur Hôpital du Jura à 
Delémont.

Pourquoi dire «oui» à ce crédit de 
500’000 francs pour ce parking?

Pas de parking, pas de cinéma multiplexe à Delé-
mont et pas d’agrandissement possible de La Croisée 
des Loisirs. La Ville de Delémont et le Canton du Jura 
perdraient par conséquent une opportunité unique de 

voir des privés investir dans une infrastructure d’inté-
rêt public qui permettrait également de recevoir des 
séminaires, des conférences et des congrès de niveau 
national.

Le parking agrandi et réaménagé par la Commune pourrait 
accueillir 169 places. Son entretien serait à la charge 
des investisseurs, qui paieraient également une location 
annuelle de 20’000 francs.

Le multiplexe (ici en coupes) abriterait quatres salles de cinéma (deux de quelque 100 places, une de près de 160  
au rez-de-chaussée et une de 360 places environ au premier étage) et une nouvelle salle polyvente.

PROJET DE CINEMA MULTIPLEXE – Coupes 

PROJET DE CINEMA MULTIPLEXE – Coupes 
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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

,,

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

TECLOLI
Olivier Chèvre

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

Electroménager     Réparation et vente     Agencement de cuisines
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TECLOLI
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Tél. 032 435 11 41 - Mob. 079 356 25 30
info@lolitec.ch - www.lolitec.ch

Electroménager     Réparation et vente     Agencement de cuisines

P U B L I C I T É

Rue de la Molière 22
2800 Delémont

Tél. +41 58 424 25 00
delemont@bg-21.com

www.bg-21.com

Rue de la Molière 22
2800 Delémont

Tél. +41 58 424 25 00
delemont@bg-21.com

www.bg-21.com

Dominique Bart

Sàrl
Rue de la Croix 26
2822 Courroux
Tél. : 032 422 40 38
Fax : 032 423 37 38
Portable: 079 414 74 38
bartelectricite@bluewin.ch

CARTE_VISITE:Mise en page 1  11.1.2007  11:50  Page 1
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Une troupe française – ce n’est pas courant 
à Delémont – joue «Le Barbier de Séville», 
de Beaumarchais, à la Halle du Château, le 

5 février 1914. Le 15 février, dans cette même salle, 
la Société dramatique de Delémont joue «La Men-
diante», un drame en cinq actes. Remarquable succès.

Les conférences publiques organisées par la Société 
d’Emulation, la Société des officiers ou la jeunesse 
catholique Fidélitas sont généralement rehaussées 
de projections lumineuses. «Les dames voudront bien 
enlever leurs chapeaux», est-il recommandé avant les 
conférences.

On se presse à la Halle

Durant les premiers mois de l’année, les sociétés de 
la ville se bousculent pour offrir leurs concerts, géné-
ralement à la Halle. 18 janvier, concert du Frauenchor 
avec comédie en dialecte suisse allemand et sauterie, 
au Soleil; 24 janvier, concert et bal de la Société des 
commerçants, théâtre en allemand et en français; 31 
janvier, concert du Cinquantenaire du Männerchor 
avec comédie en allemand et l’édition d’une brochure 

A l’approche de la Première 
Guerre Mondiale, les 
Delémontains ont de 
nombreuses occasions de 
se divertir. Avec le début du 
conflit, les divers rendez-vous 
culturels ou musicaux sont 
quelque peu mis en veilleuse. 
Les deux cinémas de la Ville 
rouvrent quand même leurs 
portes en décembre, ce qui n’ 
pas l’heur de plaire à tout le 
monde...

Théâtre, conférences,  
concerts, cinématographe...

du Jubilé; 1er février, concert du Corps de musique 
de Saint-Imier au Soleil l’après-midi, et concert de 
l’Union Instrumentale le soir; 21 mars, concert du 
Männerchor Frohsinn; 22 mars, concert de l’orchestre 
de la Société des commerçants, au Faucon (aujaurd’hui 
La Bonne Auberge); et 5 avril, concert de la Musique 
des employés de chemin de fer, à l’Hôtel Delémont.

Aux fêtes du printemps, les fanfares jouent dans les 
Jardins du Château ou sur la place de la Gare, à 11h 
ou à 20h, la Fanfare Municipale à Pâques, l’Union Ins-
trumentale à l’Ascension, la Fanfare Municipale à la 
Pentecôte, la Musique des employés de chemin de fer 
le dimanche 7 juin.

«Les Trois Mousquetaires»  
en deux fois

On a deux salles de cinéma dans le quartier de la 
gare, la première à l’Hôtel du Midi, la seconde, qui 
s’appelle le Cinéma Géant, à l’Hôtel Delémont et de la 
Poste (aujourd’hui Le D’lem). Les séances de projection 
n’ont pas lieu tous les jours, mais, en règle générale, 
le samedi, le dimanche et le lundi. Quand le Cinéma 

SED
Société  

d’embellissement

SED
Case postale 2207

2800 Delémont

Exposition de photos  
delémontaines à la Porte au Loup.

Visite sur rendez-vous.
Tél. 032 422 40 64

Place de la Gare. On qualifie de bonne la foire de 
février 1914. 543 pièces de gros bétail et 475 pièces 
de petit bétail y furent amenées. En soirée, 500 pièces 
de gros bétail et 85 pièces de petit bétail furent 
expédiées en 65 wagons. A l’arrière-plan, on aperçoit 
la Régie fédérale des Alcools et sa haute cheminée.

I L Y A 10 0  A N S. . .

Géant joue «Les Trois Mousquetaires» d’Alexandre Du-
mas, un très long film, il présente la première partie sur 
une fin de semaine, la seconde sur la fin de la semaine 
suivante.

Après avoir fait relâche durant plusieurs mois, en 
raison de la saison chaude, ou plutôt en raison de la 
guerre, les cinémas rouvrent leurs portes en décembre. 
Le Démocrate écrit: «On ne peut indéfiniment vivre 
avec les soucis que nous procure la situation actuelle». 
«Au milieu de toutes les misères», peste l’abbé Dau-
court dans son Journal, «on a permis l’ouverture des 
cinémas. On y voit, paraît-il, des gens, assistés par la 
commune ou la bourgeoisie, et qui se moquent de 
ceux qui se réduisent au strict nécessaire et qui paient 
des impôts».

Jean-Louis RAIS
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 Fiduciaire 
EGGER Fédéraux 

Brevets 

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

    Fiscalité 
                         Conseils 
                                         Comptabilité 

Place de la Gare 16  /  CH-2800 Delémont 
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Les travaux de la centrale  hydroélectrique 
débutent à la Grande  Ecluse

Suite à l’acceptation par le Conseil 
de Ville, le 30 juin dernier, du crédit 
de 1’715’000 francs pour la réalisa-
tion de la centrale hydroélectrique 
sur le seuil existant de la Grande 
Ecluse, les travaux préparatoires 
dans le lit de la rivière ont débuté ce 
lundi. La construction s’effectuera 
en plusieurs étapes afin de respec-
ter l’écosystème jusqu’à sa mise en 
service prévue en août 2015.

Dans une année, sauf impré-
vus, les turbines de la centrale 
hydroélectrique de la Grande 

Ecluse produiront leurs premiers kilo-
wattheures. Le crédit de 1’715’000 francs 
pour sa construction ayant été approuvé 
le 30 juin dernier par le Conseil de Ville, 
les travaux préparatoires ont commencé 
lundi 8 septembre dernier.

La mise en œuvre du bâtiment, ainsi 
que l’aménagement du seuil de la Sorne 
et la réalisation des compensations éco-
logiques (160’000 francs sont prévus 
pour revitaliser le cours de la rivière), 
s’étaleront par étapes jusqu’en sep-
tembre 2015. Son implantation n’aura 
aucune incidence sur le débit de la rivière 
ni sur la faune (poissons, oiseaux…).

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

En Suisse, la mobilité compte 
pour un tiers de la dépense 
d’énergie du pays et pour près 

de 40% des émissions de CO2. Plus des 
trois quarts des déplacements se font en 
voiture, alors que la même proportion 
d’habitants souffre de sédentarité, qui 
est la première cause de surpoids. Or, en 
changeant quelques habitudes, on peut 
évoluer vers un style de vie plus sain 
pour soi-même et pour la planète.

Se déplacer à pied
L’activité physique est bénéfique pour 

l’organisme à condition qu’elle soit régu-
lière: un minimum de 30 min au moins 
cinq fois par semaine. Ainsi, le simple fait 
de se rendre régulièrement à pied à son 
lieu de travail, d’études ou de loisirs peut 
être suffisant pour rester en bonne santé.

Les transports publics
Trains, trams, bus, cars postaux, 

bateaux, funiculaires, téléphériques: la 
Suisse entretient un réseau de transports 
publics unique au monde par sa densité, 
ses interconnections et la fréquence de 
ses départs. En tout, ce sont 24’500 km 
de lignes exploitées par des entreprises 
privées, publiques ou mixtes. Les 3’000 
km du réseau ferré des Chemins de Fer 
Fédéraux (CFF) sont, par rapport à leur 
taille, ceux qui voient passer le plus de 
voyageurs et de marchandises en Europe.

Se déplacer à vélo
Perçu souvent comme une «punition» 

par ceux qui ne l’utilisent jamais, le vélo 

est vraiment l’engin qui donne le plus 
grand sentiment de liberté pour se dé-
placer. Rarement en panne et toujours 
sous la main, il va partout et se parque 
facilement.

Se déplacer à scooter  
ou à moto

Scooter et motos ont des avantages 
dans la circulation urbaine: ils sont 
rapides, maniables et faciles à parquer. 
Mais ils ont aussi des inconvénients: 
leurs conducteurs sont les plus exposés 
aux accidents, et c’est dans cette caté-
gorie qu’on trouve les véhicules les plus 
bruyants et les plus polluants.

Se déplacer en voiture

La fin du pétrole bon marché et le 
réchauffement climatique incitent à re-
penser l’automobile. On trouve désor-
mais des voitures peu polluantes dans 
toutes les catégories, certaines fonc-
tionnant avec un moteur électrique, du 
gaz ou du biocarburant.

On peut aussi partager ses frais de 
trajet en cherchant un passager ou 
un conducteur sur Internet. Ou encore 
adhérer à Mobility, la centrale suisse 
d’autopartage: on réserve sa voiture 
24h sur 24. Et à l’aide d’une carte spé-
ciale, on se rend sur l’un des 1’000 par-
kings du pays pour prendre un véhicule 
que l’on ramène à la même place après 
usage.

Se déplacer  
sans (se) nuire

VOTRE  

DÉFI
DU MOIS

L’électricité suisse 100% renouvelable

Source:

ANNEXE du message au Conseil de ville 
Demande de crédit de CHF 1'850’000.- HT pour la réalisation de la centrale hydroélectrique 

sur le seuil existant de la Grande Ecluse - PHOTOMONTAGES 

 
Vue en aval de la centrale hydroélectrique 

 
 

Vue depuis le camping 

 
 
Compensations écologiques 

 

La centrale  
hydroélectrique,  
implantée à proximité  
du camping, produira  
près de 500’000  
kWh/an.

ANNEXE du message au Conseil de ville 
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Sécurité du chantier

Cette construction attirera sans nul 
doute beaucoup de personnes inté-
ressées au gré des belles balades du 
secteur de la Grande Ecluse. Ce qui est 
tout à fait compréhensible. Toutefois, 
les SID tiennent à rappeler que l’ac-
cès au chantier est interdit pour des 
questions de sécurité.

En fonction de l’avancement des tra-
vaux, les SID organiseront quelques 
visites de chantier officielles. Nos 
prochaines éditions vous tiendront 
informé(e) des dates de ces visites. 

1  Les travaux préparatoires s’étale-
ront de septembre à octobre prochains.

2  La construction du bâtiment de la 
centrale (structure et équipement) est 
prévue entre novembre 2014 et avril 
2015.

3  Le seuil de la rivière sera aménagé 
de mai à juin 2015.

4  Les travaux de finition se déroule-
ront jusqu’en septembre 2015.

1

3
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Les travaux de la centrale  hydroélectrique 
débutent à la Grande  Ecluse

Les élèves de la classe 09’2, conduits par Gian-Michele 
Tomassone, classe pilote Enerschool, ont remporté 
en fin d’année scolaire la Coupe d’argent du jury de 
Juvene, la fondation chapeautant ce projet. Les élèves 
du Collège de Delémont ont été ainsi récompensés 
pour leur engagement et leurs activités originales.

Une classe  
de Delémont  
remporte
la Coupe d’argent 
Enerschool !

Le projet Enerschool vise à inté-
grer les élèves dans les activités 
de la politique énergétique 

communale. La démarche demande ici 
une implication dans la réduction des 
consommations d’énergie et d’eau et 
une sensibilisation aux questions éner-
gétiques en général.

De nombreuses actions ont été me-
nées par les élèves de la classe 09’2 du 
Collège de Delémont en compagnie de 
leur professeur Gian-Michele Tomas-
sone. Une analyse de leur bâtiment, 
avec l’aide du concierge, a permis aux 
participants de comprendre son fonc-
tionnement énergétique et de réaliser 
de très fidèles schémas techniques.

«Lard solaire»...

Des expériences scientifiques propo-
sées par la fondation Juvene ont égale-

ment mené les jeunes à des découvertes 
insolites. Le projet de «Lard solaire» sort 
ainsi de l’ordinaire. Les élèves ont ainsi eu 
la chance d’expérimenter un four para-
bolique solaire et y ont observé, avant de 
les déguster, des tranches de lard cuites 
en quelques minutes seulement!

Un travail de recherche sur les dif-
férents combustibles utilisés pour le 
chauffage de leur école et des contacts 
avec l’ingénieur thermicien respon-
sable de l’optimisation du bâtiment ont 
encore élargi leurs connaissances dans le 
domaine.

Toutes ces activités ont débouché sur 
des reportages de grande qualité.

Elisa THEUBET

Le cahier de bord de la classe pilote 
est consultable sur 
http://delemont.webenergie.ch/

LE COIN DE LA  

MANDATAIRE 

ÉNERGIE

Balade gourmande sur www.sid-delemont.ch
Près de 900 personnes ont participé le dimanche 31 août à la Balade gourmande orga-
nisée par les SID dans le cadre de leur 100e anniversaire, et ce malgré une météo plus 
capricieuse que prévue.
Les SID tiennent à remercier toutes et tous les participants pour l’intérêt qu’ils ont 
témoigné par leur présence envers les installations et les activités des SID.
Photos et formations sur le site dès le mois d’octobre
Au vu des nombreux témoignages positifs recueillis à propos des informations autodi-
dactiques disposées le long du parcours, les SID ont décidé de les mettre en ligne sur 
leur site internet (www.sid-delemont.ch). Dès le mois prochain, vous y découvrirez 
également toutes les photos réalisées durant la journée.
De plus, si vous désirez également y déposer vos propres photos, vous pouvez les 
envoyer par courriel à: sid@delemont.ch.

ANNEXE du message au Conseil de ville 
Demande de crédit de CHF 1'850’000.- HT pour la réalisation de la centrale hydroélectrique 

sur le seuil existant de la Grande Ecluse - PHOTOMONTAGES 
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Compensations écologiques 

 

La centrale  
hydroélectrique,  
implantée à proximité  
du camping, produira  
près de 500’000  
kWh/an.
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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

A R T E C O  C U I S I N E S  S A 

Des prix attractifs, 
le choix et le conseil en plus

Six mois après avoir repris les activités d’Arteco Cuisines SA à 
Delémont, Norbert Stemmelin a pu remarquer que la clientèle 
jurassienne est souvent tentée de franchir la frontière pour ache-
ter sa cuisine en Allemagne. Ce spécialiste en aménagements 
de cuisines tient dès lors à démontrer que Arteco Cuisines est à 
même de satisfaire toutes les demandes de ses clients, même 
les plus exigeants. En effet, qu’il opte pour une cuisine haut de 
gamme ou pour une cuisine avant tout fonctionnelle, chaque 

client, en fonction de son budget, peut trouver tous les modèles et accessoires ici à Delémont, 
sans effectuer les longs déplacements dont il faut aussi tenir compte dans son calcul.
Norbert Stemmelin insiste sur le fait qu’Arteco Cuisines SA est à même de proposer des prix 
concurrentiels par rapport à ceux pratiqués outre-Rhin. Au-delà de la barrière de la langue, 
les avantages à faire appel à un professionnel de la place sont nombreux.
En plus d’un meilleur service dû à la proximité, qui inclut les conseils personnalisés et la 
possibilité de fixer plusieurs entretiens, la clientèle profite de la flexibilité lors de l’installation 
et d’un temps laissé à la réflexion afin de laisser vivre le projet jusqu’au choix définitif.
Les prix d’attaque en Allemagne sont également trompeurs, rappelle Norbert Stemmelin, car 
des options et compléments nécessaires à une installation viennent bien souvent s’ajouter 
aux rabais proposés. Il peut ainsi proposer des produits similaires avec des options supplé-
mentaires pour un montant qui ne variera guère au final. Chez Arteco Cuisines SA, la stratégie 
est donc claire: étant donné que les conditions d’achat ne sont pas identiques chez tous les 
fournisseurs, l’entreprise applique sa marge sur l’ensemble de ses prestations (matériaux 
et appareils confondus). Comme cette marge diffère en fonction de la taille de l’entreprise, 

Arteco Cuisines SA tire profit de cet avantage pour proposer des prix très attrayants. Avec la 
qualité et le service en plus.
Soumettez votre projet à Arteco Cuisines SA qui vous propose plus de 40 modèles de cuisines 
et 400 coloris différents. Et grâce à la visualisation en 3D, vous pourrez également vous faire 
une idée très précise de votre future pièce à vivre.

Arteco Cuisines SA, rue des Bats 12-14, 2800 Delémont, tél. 032 422 17 17,  
fax 032 422 99 07; arteco@artecocuisines.ch, www.artecocuisines.ch

Cours d’appui
pour apprentis-es / étudiants-es:

français - mathématique - allemand
Dès le 15 septembre 2014

Pour tous renseignements, inscriptions et autres cours:
Ecole pour adultes - 1, rue de la Doux - CP 2324

2800 Delémont - Tél./Fax 032 423 38 88
E-mail: tremplin@bluewin.ch - www.ecole-tremplin.ch
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Toutes les adductions d’eau
disponibles partout en Ville

Les Delémontains n’ont pas man-
qué de profiter de la Balade 
gourmande populaire organisée 

à l’occasion des 100 ans des SID pour 
visiter les installations de la nouvelle sta-
tion de pompage des Boulaines qui a été 
mise en service à la fin du mois de juin. 
Dimanche 31 août dernier, ils étaient 
nombreux à se presser devant la porte du 
réservoir du haut de la Ville qui consti-
tuait une des huit étapes de la journée.

Une fois la porte franchie, les visiteurs 
ont pu découvrir, en contrebas du bâti-
ment souterrain qui abrite les deux cuves 
du réservoir d’une capacité de 2’000’000 

La population a pu découvrir le 31 août la nou-
velle station de pompage du réservoir des Bou-
laines lors de la Balade gourmande mise sur pied 
par les SID pour leur 100e anniversaire. Avec 
cette réalisation, le réseau supérieur d’alimen-
tation en eau potable de la Ville pourra profiter 
de toutes les sources d’approvisionnement du 
réseau d’eau potable.

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

L’électricité suisse 100% renouvelable

de litres, un système complexe de 
vannes, de conduites et de pompes. 
Cette installation flambant neuve per-
met, en cas de pénurie de la source de 
Develier, de remonter l’eau du réservoir 
des Boulaines à celui de Champateau 
via la nouvelle conduite de refoulement 
de secours, d’un diamètre de 300 mm, 
posée au printemps 2013 par les SID. 

3’000 litres par minute

La station de pompage des Boulaines 
a été conçue par le bureau d’études et 
d’ingénieurs conseils JOBIN & Partenaires 
SA à Delémont, en collaboration avec les 

SID. Elle se compose notamment de deux 
imposantes pompes verticales de près 
de 1’000 kg pouvant assurer chacune un 
débit de 3’000 litres/minute. Pour poser 
ces puissantes machines à leur empla-
cement définitif et assurer leur entretien 
dans le futur, il a fallu fixer tout exprès 
deux palans dans les parois afin de pou-
voir les manipuler en toute sécurité.

Avec la mise en service de la nou-
velle station de pompage des Boulaines 
après 18 mois de travaux, l’entier du 
réseau d’eau de la Ville de Delémont est 
désormais interconnecté à toutes ses 
ressources. Et le réseau supérieur est à 

l’avenir à l’abri d’un éventuel problème 
d’approvisionnement en cas d’indispo-
nibilité des sources (pénurie, pollution, 
etc.) ou de fuites importantes.

Pour rappel, l’approvisionnement en 
eau potable de Delémont est assuré par 
les sources de Develier et de la Doux, 
par les deux puits situés dans la nappe 
phréatique des Rondez et par les trois 
puits à grande profondeur situés au sud 
de la Ville.

Manuel MONTAVON
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Les deux pompes verticales de 1’000 kg 
de l’installation des Boulaines peuvent 
assurer chacune un débit de 3’000 l/min. 
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U R BA N I S M E , E N V I RO N N E M E N T, T R AVAU X  P U B L I C S  ( U E T P )

Le concours Vieille Ville fleurie s’est tenu cet 

été. Les habitants du centre ancien avaient la 

possibilité d’y prendre part en fleurissant les 

abords de leurs maisons et leurs balcons.  

Les commerçants-restaurateurs étaient 

également invités à soigner leurs rez-de-

chaussée, terrasses ou encore l’espace public 

devant leur établissement.

Le jury a procédé à l’évaluation de l’ensemble des créations des 14 partici-
pants au Concours Vieille Ville fleurie lors d’une visite effectuée le mardi 1er 
juillet dernier.

Durant la visite et les délibérations, les membres du jury se sont attardés sur dif-
férents critères allant à la vue d’ensemble depuis la rue en passant par l’harmonie de 
l’ensemble, les aspects techniques ou encore la recherche et l’originalité des créa-
tions. 

Au terme des débats, le jury a finalement choisi de récompenser les candidats 
suivants:

Dans la 1re catégorie (maisons, y compris bâtiments administratifs):

1er prix (CHF 200): Monique Simon, rue du 23-Juin 50 (photo 1 )

2e prix (CHF 100) : Les habitants de la rue des Granges

3e prix (CHF 50) : Cornelia Ribeaud, rue de la Constituante 3

Dans la 2e catégorie (commerces, restaurants, bars):

1er prix (CHF 200): Boutique AmStramGram,  
Marie-Claude Lachapelle, rue du 23-Juin 40 (photo 2 )

2e prix (CHF 100) : La Croix-Blanche, Olivier Schaffter, rue du Marché 10

Résultats du Concours   Vieille Ville fleurie 2014

1

Composés de 44 appartements allant du 2 ½ au 4 ½ (de 59 m² à 113 m² 
habitables dès 855 francs), les magnifiques immeubles de la résidence 
Equalizer, situés au sud de la Ville de Delémont, proposent des habitats 
modernes dans un cadre calme et proche de toutes les commodités. Ce 

projet a été développé par La Mobilière, en collaboration avec l’entreprise totale 
Losinger Marazzi et le bureau Kury Stähelin architectes à Delémont.

«Equalizer» bénéficie d’une situation idéale, à 10 minutes à pied de la Gare CFF 
et de la Vieille Ville de Delémont. Le centre commercial et la Croisée des Loisirs sont 
également à proximité directe du complexe.

Calme et confort

En plus de leur accès rapide au centre-ville, ces nouveaux appartements offrent 
à leurs futurs habitants un cadre idéal avec une vue totalement dégagée sur les 
contreforts du Jura. L’infrastructure est composée d’une cuisine équipée ainsi que 
d’un grand balcon ou d’une terrasse pour chaque logement. Elle dispose égale-
ment de places de stationnement couvertes, de grands espaces verts ainsi que 
d’une aire de jeux pour enfants.

Le projet Equalizer, de par la variété des modalités qu’il offre, représente un 
espace de vie idéal et adapté tant aux familles qu’aux personnes seules. 

Livrés depuis fin mai 2014, les appartements sont disponibles et visitables dès 
maintenant!

Contact: location.ne@naef.ch, tél.032 737 27 27;  www.naef.ch

« Equalizer » : 
44 nouveaux logements
dans un contexte idéal

Equalizer offre à ses habitants un cadre de vie moderne à deux pas du centre-ville.

La résidence propose 44 appartements allant du 2 ½ au 4 ½ pièces.
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Résultats du Concours   Vieille Ville fleurie 2014

3e prix (CHF 50) : Hypnose et EFT, Christophe 
Marquis, rue de l’Hôpital 34 (photo 3 )

Le jury a particulièrement apprécié l’origina-
lité et les efforts tout particuliers déployés pour 
soigner les détails de ces différents arrange-
ments. Une petite cérémonie de remise des prix 
s’est tenue le 26 août dernier, récompensant les 
gagnants par des bons offerts par différents com-
merçants et restaurateurs de la Vieille Ville.

2

3
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NOUVELLES DES CHANTIERS 
Route de Moutier
La route de Moutier restera à sens unique pendant toute la construc-
tion du sous-sol. Les piétons sont priés d’utiliser le trottoir nord. La 
route sera réaménagée après la construction immobilière.

Rues Raimontpierre, des Potiers, des Tourterelles et Com-
munance Sud
Le tapis final a été posé dans ces rues pendant la période estivale.

Rue du Temple
Régiogaz a entrepris le remplacement d’une conduite. Un tronçon 
de collecteur des eaux usées est également remplacé.

Route de Rossemaison
Les infrastructures souterraines communales font l’objet de tra-
vaux qui demandent des modifications de trafic importantes. Il est 
demandé de respecter la signalisation en place.

Rénovation de la place de jeux des Jardins du Château
La rénovation est en cours. Les mauvaises conditions météorolo-
giques ont provoqué un retard important. Les travaux se termineront 
dans le courant de l’automne.

Place de jeux des Boulaines (parc des biches)
Deux nouveaux jeux seront mis en place prochainement en rempla-
cement de jeux défectueux. Les mauvaises conditions météorolo-
giques ont provoqué un retard important dans les travaux planifiés.

Aménagements ludiques au Gros-Seuc
Là-aussi, la pluie incessante des dernières vacances scolaires a induit 
un retard dans les travaux. Si les élèves peuvent s’ébattre depuis la 
rentrée d’août sur le terrain synthétique, ils devront encore patienter 
quelques semaines avant de pouvoir bénéficier des tables de ping-
pong et du parcours d’équilibre. 

Allées du cimetière, seconde étape
A fin 2013, ce sont environ 200 m d’allées du cimetière qui ont été 
pourvues d’un revêtement en béton lavé, facilitant l’accessibilité 
des personnes à mobilité réduite et des poussettes et permettant 
en tout temps une circulation au propre dans les allées principales. 
Cet automne, une nouvelle étape de 200 m d’allées sera réalisée.

Une salle dédiée aux mariages à l’Hôtel de Ville
Les archives communales ayant été déplacés à la rue de la Jeunesse, 
la belle salle voûtée libérée sous l’Hôtel de Ville, accessible depuis 
les arcades, sera réhabilitée en salle de réception, principalement 
dédiée aux mariages. Les travaux débuteront vers mi-septembre et 
cette nouvelle salle devrait en principe être disponible pour la fin 
de l’année.

Assainissement des chambres funéraires au funérarium
Afin d’améliorer les conditions d’utilisation du funérarium, le 
remplacement par étape des catafalques réfrigérés dans les six 
chambres funéraires a débuté l’année dernière. Entre septembre et 
octobre, deux chambres seront assainies, en profitant de rénover les 
peintures et carrelages. Les sociétés de pompes funèbres ont été in-
formées et se concerteront avec le responsable communal du funé-
rarium pour assurer une utilisation rationnelle des quatre chambres 
restant ouvertes durant les travaux.

Rendez-vous en 2015 !
Grâce à cette mesure comprise dans la Stratégie 

de valorisation de la Vieille Ville, la Municipalité, avec 
l’appui de la Commission Vieille Ville, espère avoir 
donné envie aux gens de reconquérir un espace pu-
blic peu mis en valeur et voir ainsi refleurir la Vieille 
Ville plus souvent…

Fort d’un succès grandissant, le Concours Vieille 
Ville fleurie édition 2015 se profile déjà à l’horizon.

17
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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 *

Ann_A5h_TOPAZE.indd   1 23.05.14   16:25

Les SID, depuis 100 ans à vos côtésVotre couteau suisse de l’énergie

www.levagabond.ch

Dès CHF 118.- par mois*, 
kilométrage illimité !
*tarif abonnement mensuel «jeune» 5 zones

Delémont ¯
Porrentruy
36x par jour
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EASYDEC SA À DELÉMONT INAUGURE SA NOUVELLE USINE

Un superbe outil de travail
Spécialisée dans le décolletage pour l’horlogerie 

haut de gamme, l’entreprise easyDec SA à Delé-
mont a déménagé dans ses nouveaux locaux au 

début de l’été.

La nouvelle usine, implantée en zone industrielle, 
constitue un ensemble moderne et efficace qui permet 
aux 35 collaborateurs d’easyDec SA de disposer d’un 
outil de production de pointe tout en évoluant dans un 
environnement sain et valorisant.

Les nouveaux locaux d’easyDec SA offrent en effet des 
conditions de travail optimales à ses employés grâce 
aux efforts particuliers qui ont notamment été portés 
au niveau de la ventilation et des performances éner-
gétiques du bâtiment (lire l’encadré). Les ateliers de 
production, entièrement climatisés, sont de même très 
lumineux grâce à l’utilisation de larges surfaces vitrées, 
entre autres au niveau du toit, qui diffusent une lumière 
naturelle afin de renforcer l’atmosphère agréable dési-
rée par la Direction.

easyDec SA recrute
Pour assurer la production de mouvements et de 
cercles d’emboîtage destinés aux plus grands noms de 
l’horlogerie suisse, easyDec SA possède un parc de 70 
machines modernes composé de 55 machines Tornos et 
de 15 machines Citizen et Miyano.

Afin de répondre aux exigences de ses prestigieux 
clients, easyDec SA est toujours à la recherche de per-
sonnel qualifié et motivé. Les décolleteurs et contrô-
leurs/euses intéressé(e)s sont dès lors invités à prendre 

contact avec l’entreprise qui pourra leur proposer un travail 
intéressant et gratifiant dans une des usines les plus modernes 
dans ce secteur d’activités.

Ce superbe outil de travail servira ainsi tout autant à satisfaire 
la clientèle que le personnel d’easyDec SA que la Direction tient 
également à associer au succès qu’a connu l’entreprise au cours 
des dernières années.

Le point final de cette année de construction et de déménage-
ment sera marqué par une journée portes ouvertes suivie d’une 
soirée festive que la Direction va organiser le 26 septembre 
prochain à l’attention de ses partenaires et fournisseurs ainsi 
qu’aux artisans et entreprises qui ont participé à la concrétisa-
tion de ce grand projet.

Et comme les perspectives dans le domaine de l’horlogerie 
haut de gamme sont très bonnes, l’avenir s’annonce sous les 
meilleurs auspices pour easyDec SA!

easyDec SA, rue Robert-Caze 5, 2800 Delémont,  
tél.  032 421 06 06, fax 032 421 06 07,  
info@easydec.ch; www.easydec.ch

Efficacité énergétique
Placés sous la responsabilité du bureau 
technique ECE SA à Moutier, le bâtiment et 
les installations techniques d’easyDec SA 
ont été examinées sous l’angle de l’effica-
cité énergétique.
Composée de matériaux performants, l’en-
veloppe du bâtiment protège efficacement 
en hiver comme en été. Le terrain situé 
sous le bâtiment fait office de stockage 
d’énergie.
La chaleur produite par le processus indus-
triel est récupérée et contribue au chauf-
fage de l’eau, de l’air et des locaux. Les 
installations de ventilation et de refroidis-
sement assurent pour leur part un confort 
de travail moderne, dans le respect des 
dernières normes de protection de l’air.
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LES ENTREPRISES SUIVANTES  
ONT PARTICIPÉ À LA  
CONSTRUCTION D’EASYDEC SA

Conseils en énergie
Isolation des bâtiments
Systèmes de chauffage

ece
Economie et Conservation de l’Energie
2740 Moutier    032 493 59 77    ecesa.ch

pomzed.ch

Conseils en énergie
Isolation des bâtiments
Systèmes de chauffage

ece
Economie et Conservation de l’Energie
2740 Moutier    032 493 59 77    ecesa.ch

pomzed.ch
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Ventilation – Climatisation 

Chauffage – Sanitaire 
Maintenance Multitechnique 

 

Tél. 032 423 22 77  
 

Alvazzi Services SA, Rue St-Randoald 32, 2800 Delémont 
delemont@groupealvazzi.com / www.groupealvazzi.com 

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

Hasler + Co SA
Delémont · Le Mont-sur-Lausanne · Monthey  

Tél. 032 421 09 19 · www.hasler.ch

Un savoir-faire qui ouvre les portes, 
régule l’accès et équipe les bâtiments.

RZ_Ins_Zutrittsexperten_95x35mm_f.indd   1 19.08.14   17:01

	  

Place de la Poste
Tél. 032 422 26 77
Natel 079 334 00 77

Conception
Construction 

Management
Rue de la Préfecture 10 • 2800 Delémont • Tél. 032 422 42 66 • www.architecture-rais.ch

ARCHITECTURE 
RAIS 
Sàrl
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Erwin Gerber SA
Entreprise générale d’électricité

Installations industrielles et privées
Télécommunication

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

Agence générale du Jura
François Sangsue, Tél. 079 459 03 86

Architectes PAysAgistes 
hes 

hänggi &
houriet
Sur le lavoir 1 / 2823 CourCelon
+41 (0) 79 128 32 81
ContaCt@2hSarl.Ch
www.2hSarl.Ch

Rénovation  
de façade

Marmoran

Peinture sur  
machine  

industrielleTél. 032 435 61 10   Natel 079 667 75 07

 
 

insertion avec et sans cadre : 95 x 35 mm  
 

SiTaDeL Sàrl
Route de Rossemaison 100 
2800 Delémont  
www.sitadel.ch   032 423 23 06 

Géomatique, Mensurations, scannage laser 3D 
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Samedi 13 septembre 2014
de 10 à 15 heures

UBS SA
Avenue de la Gare 41

2800 Delémont
Téléphone : +41-32-424 53 53

UBS Service Line
Téléphone : 0848 848 051

www.ubs.com/suisse

Cordiale invitation  
à la journée portes ouvertes 

d’UBS Delémont
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Les massifs floraux qui garnissent 
les carrefours et giratoires de la 
Ville portent ces jours-ci leurs 

plus beaux atours. Bégonias, verveines, 
tagètes, zinnias, impatiens et autres 
plantes à haute tige ont sans nul doute 
apprécié la météo pluvieuse de cet été 
pour s’épanouir pleinement et offrir 
leurs plus belles couleurs au regard des 
passants et usagers de la route.

Ces superbes compositions florales 
sont le résultat du travail minutieux que 
l’équipe des jardiniers-horticulteurs et 
paysagistes de la Voirie communale en-

tame dès la fin de l’hiver. Près de 10’000 
plantons arrivent ainsi au dépôt de la 
Voirie, où ils sont patiemment choyés 
avant de rejoindre leur emplacement 
définitif au printemps. Cette année, vu le 
temps clément de ce printemps, la pré-
paration des divers emplacements, avec 
le renouvellement de la terre, a pu déjà 
se faire dès le mois d’avril.

Œuvres éphémères

Jusqu’à l’automne, les massifs et leurs 
œuvres éphémères feront également 
l’objet de toutes les attentions en étant 

Des milliers de fleurs 
pour embellir la Ville

Carrefour du Stand (route de Porrentruy).

Carrefour du Ticle (avenue de la Gare - route de Bâle).

Route de Bâle - rue Auguste-Quiquerez.

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

régulièrement arrosés et désherbés. 
Quoique l’arrosage n’a pas été particu-
lièrement nécessaire cet été... Toutefois, 
lors d’une belle saison «normale», ce 
travail prend toute une journée à l’em-
ployé en charge qui part faire sa tournée 
des massifs et bacs de fleurs disséminés 
dans toute la ville dès 4h du matin afin 
de profiter, d’une part, de la fraîcheur de 
l’aube, mais également de l’absence de 
trafic routier.

Si les arrangements varient quelque 
peu de formes et de couleurs chaque 
année, leur configuration est par contre 

toujours le fruit de la créativité du jardi-
nier-chef Pascal Challet, qui n’a d’ailleurs 
même pas besoin d’un dessin ou d’un 
plan pour les réaliser.

Du respect svp
Les ondées et orages successifs de 

l’été auront quand même eu ceci de po-
sitif qu’ils ont offert des massifs floraux 
particulièrement beaux cette année. Les 
félicitations (même d’Ajoie!) ont dès lors 
été nombreuses à parvenir aux oreilles 
des responsables.

Enfin, comme il arrive parfois que 
des fleurs soient saccagées (ou même 
volées...), le service UETP et les colla-
borateurs de la Voirie en profitent pour 
inviter la population à respecter ces 
magnifiques tableaux colorés et, par là, 
le travail de toute une équipe.

A chacun donc d’en profiter, avec les 
yeux, jusqu’à la fin de l’automne.

Manuel MONTAVON
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Ça Jazz à la Gare sera marqué cette année par un pe-
tit air de «revival». Les «papys» vibreront à nouveau 
aux sons qui les ont transportés jadis, tandis que les 

plus jeunes, il n’est jamais trop tard pour bien faire, auront 
l’occasion de découvrir la musique de U2 et de l’embléma-
tique Jim Morrison.

 Ne serait-ce que pour ces deux têtes d’affiche, le déplace-
ment à la place delémontaine de la Gare s’imposera les ven-
dredi 12 et samedi 13 septembre prochains. Certes, et on s’en 
doute un peu, le leader des Doors, un peu sec depuis le temps, 
ne sera pas de la partie. Qu’importe, finalement, puisque sa 
musique lui a survécu à travers les âges et qu’elle ressuscite 
son charisme. De ce point de vue, celui de Stéphane Beysard 
n’a rien à envier au magnétisme de son glorieux prédéces-
seur. Même timbre de voix, même jeu scénique, manquent 
peut-être seulement quelques cheveux sur la tête au chan-
teur pour que l’illusion soit parfaite. Il suffira donc de fermer 
les yeux un bref instant pour s’en convaincre…

Cette prestation magistrale n’éclipsera cependant pas 
celle des autres formations. Une fois encore, Franco Vinci-
guerra et Nicolas Carnat ont rivalisé d’audace pour concocter 
un programme (lire ci-contre) qui devrait laisser quelques 
traces dans les annales.

Pour autant, ces réjouissances musicales n’occulteront 
sans doute pas l’esprit même de Ça Jazz à la Gare. Fait d’une 

C’est la fête à la Gare !
2 5 E ÇA JA Z Z  À L A GA R E  L E S  1 2  E T 1 3  S E P T E M B R E

Comme chaque année, Ça Jazz à la Gare s’apprête à reprendre ses quartiers 
à Delémont. Ambiance festive au menu, bien sûr, laissant une large place à 
toutes les musiques du monde. Histoire de swinguer à une large palette de 
rythmes divers et variés, du jazz à la soul, en passant par des airs plus «pop», 
nous replongeant dans un passé pas si lointain, finalement…

EPHYR, VENDREDI À 18H30
Au départ, quatre garçons de 15 ans 
se retrouvent pour reprendre des mor-
ceaux de leurs groupes punk-rock pré-
férés (Sum 41, Blink-182, Green Day). 

Et voilà que Ephyr prend forme. Leur 
but? Faire danser les filles et bouger 
les gens aux anniversaires de leurs 
potes. Depuis 2007, et malgré une 
évolution remarquable, c’est toujours 
la même énergie qui anime le groupe. 
Avec près de 50 concerts, une victoire 
au tremplin du Melting Pot Festival, 
un passage sur les planches du P’tit 
du Gros au Noirmont, les quatre com-
pères sortent en 2013 leur premier 
véritable CD, «Sous l’éclat des regrets».
FIVE STICKS, VENDREDI À 20H
Five Sticks, c’est un retour dans le 
temps où le hard rock s’émancipait 
et gagnait ses lettres de noblesse 
auprès d’un public avide de décibels. 
Five Sticks, ce sont des compositions 
puissantes et audacieuses qui ont 
déjà traversé quatre décennies sans 
prendre une ride, subtilement réarran-
gées par cinq musiciens partageant la 
même passion pour le rock, le blues et 
le groove.
MANU LANVIN, VENDREDI À 22H
Avec cinq albums à son actif («Venir 
au Monde», «Les Temps Mauvais», 
«Faible Humain», «Mauvais Casting», 

convivialité toute delémontaine, où le sens de l’accueil le dis-
pute à la joie des retrouvailles entre amis. Tout est prévu, selon 
une formule aujourd’hui bien rodée, pour faire de cette fin de 
semaine un week-end mémorable.

Et, comme d’habitude, les organisateurs, ainsi que leurs 
partenaires restaurateurs, ont mis les petits plats dans les 
grands. De la petite faim aux envies gastronomiques, de 
l’apéro aux heures pâles de la nuit, on pourra tout à loisir de se 
rassasier et assécher les soifs les plus inextinguibles.

Et maintenant… place à la musique!
Daniel HANSER

Demandez   le programme !

THE DOORS REVIVAL

WITH U2 NIGHT
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C’est la fête à la Gare !

«Sons of the Blues») et de nombreuses 
collaborations artistiques déterminantes 
telles celles avec Calvin Russell, Neal 
Black ou Paul Personne. Manu Lanvin, 
chanteur et guitariste émérite, s’est frayé 
une place incontournable dans le pay-
sage du blues-rock français.
CLAUDIO CAPÉO,  
VENDREDI À MINUIT
Claudio Capéo, c’est de la poésie sur-
vitaminée. Un show démesurément 
convivial! Les cinq musiciens du groupe 
empruntent au reggae, à la pop, au ska 
et à la Chanson pour un résultat haut 
en couleurs dans l’arrangement comme 
dans les textes. Sur scène, Claudio Capéo 
prend vie pour un jeu l’espace d’un ins-
tant. De l’énergie omniprésente et une 
fabuleuse communion avec le public, 
toujours soutenues par une rythmique 
basse/batterie puissante, un accordéo-
niste/chanteur survolté, une guitare pop 
et un saxo déjanté façon Madness. En 
somme, un concert de Claudio Capéo, 
c’est de la folie à haute teneur musicale!

Demandez   le programme !
Place au jazz,  
samedi de 11h à 19h

LES DIABLES ROUGES
Avec notre estimé Nicolas Carnat. Autant 
dire incontournables…

NEW ORLEANS SWINGERS
Les New Orleans Swingers sont un quar-
tette de jazz traditionnel, qui s’efforce de 
perpétuer l’esprit et la musique de l’Age 
d’Or du jazz. Le répertoire, très étendu, 
comprend naturellement tous les grands 
classiques du genre, immortalisés no-
tamment par Louis Armstrong et autres 
Sidney Bechet, ainsi que d’autres mor-
ceaux, moins connus, qui font aussi les 
délices du public.

HARLEM HOT SEVEN
Le Harlem Hot Seven jouent principale-
ment des thèmes traditionnels, même 
si l’on compte aussi dans son répertoire 
quelques morceaux plus «modernes», 
des années 1950, époque du «New 
Orleans Revival». Tous les musiciens 

sont membres d’autres orchestres bien 
connus. Grosso modo, cette formation 
est un assemblage d’artistes unis par leur 
passion pour le jazz vieux style, auquel 
ils savent insuffler leur vivacité et leur 
swing.

ROD BARTHET TRIO, SAMEDI À 20H
Rod Barthet est issu de la nouvelle scène 
en France, avec pour influence la pop, le 
blues, le rock’n’roll, le roots. Il joue en 
acoustique ou électrique, avec un, deux, 
trois, quatre, cinq, six ou sept musiciens.

THE DOOR REVIVAL, SAMEDI À 22H
Emmené par un Stéphane Beysard cha-
rismatique à souhait et au timbre de voix 
étonnamment proche de Jim Morrison, 
The Doors Revival se compose de musi-
ciens de renom avec Gunt à la basse, Sam 
Amos (ou Simon Favez) à la batterie, Phil 
Desmond ou Fred Vouilloz à la guitare 
et Guillaume Buro aux claviers, muni de 
son Gibson Kalamazoo de 1967, modèle 
identique à celui utilisé par The Doors en 
live. Sans rechercher le mimétisme phy-

sique avec le groupe original, The Doors 
Revival se dédie à reproduire l’ambiance 
particulière, irréelle et envoûtante qui 
pouvait se dégager d’un concert des 
Doors.

WITH U2 NIGHT, SAMEDI À MINUIT
Du premier album au dernier opus, vivez 
le temps d’un concert, le son et l’émotion 
U2 («New Year’s Day», «Sunday Bloody 
Sunday», «With or Without You», «One», 
«Vertigo», «Ordinary Love», etc.) lors du 
show «With U2 Night». Plus qu’un hom-
mage, c’est une véritable célébration 
musicale que les quatre musiciens de 
With U2 Night partagent avec le public.

25

THE DOORS REVIVAL

MANU LANVIN NEW ORLEANS SWINGERS

ROD BARTHET TRIOEPHYRCLAUDIO CAPÉO
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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

Découvrez nos
salles de bains.

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

ADV DELEMONT 95X135.indd   1 4/03/14   14:32

Restez fidèle à votre style, même durant l’hiver. Au volant des 
nouveaux modèles 4×4 de JAGUAR – et quel que soit l’état de la 
route – vous affronterez la neige et les intempéries en toute sécurité, 
grâce au JaguarDrive ControlTM.

• Uniquement avec nouveau moteur 3.0 litres V6 suralimenté
• Transmission intégrale intelligente, pour plus de plaisir au volant
• Répartition du couple de 50:50 au max. dans les situations extrêmes
• Technologie Stop�/Start innovante, boîte automatique à 8 rapports

Découvrez dès à présent les nouvelles XF et XJ avec transmission 
4×4 intelligente, chez nous, à l’occasion d’une course d’essai.

JAGUAR. CH

Modèles illustrés: JAGUAR XF 3.0 litres V6 S/C AWD, 340 ch, 4 portes, CHF 73’700.–�, consommation mixte 
9.8 l�/�100 km, émissions de CO2 229 g�/�km, catégorie de rendement énergétique G, JAGUAR XJ 3.0 litres V6 
S/C AWD, 340 ch, 4 portes, CHF 115’000.–�, consommation mixte 9.9 l�/�100 km, émissions de CO2 234 g�/�km, 
catégorie de rendement énergétique G (moyenne de tous les véhicules neufs vendus en Suisse 148 g�/�km). 
JAGUAR Free Service: 3 ans d’entretien gratuit sans limitation de kilométrage, liquides inclus.

DÉSORMAIS EN 4×4: JAGUAR 
XF ET XJ. AUCUN TRAJET NE 
RÉSISTE À L’ENTHOUSIASME.

XF XJ XK
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125 ANS  
DE L’UNI DE FRIBOURG
L’Université de Fribourg célèbre cette année son 
125e anniversaire. A cette occasion, l’établisse-
ment se présente dans plusieurs villes latines, 
dont la capitale jurassienne, durant 4 jours avec 
une exposition mobile. Du 25 au 28 septembre 
prochains, diverses animations et ateliers sont au 
programme et une collaboration avec le festival 
Notes d’Equinoxe a en outre été établie. Un mur 
de grimpe sera notamment installé au fond de la 
cour du Château.

PIQUE-NIQUE DE LA VIEILLE 
VILLE LE 13 SEPTEMBRE
Samedi 13 septembre, l’Association Vieille Ville organise 
son traditionnel pique-nique à la rue du 23-Juin. Elle 
invite chacune et chacun à venir boire l’apéritif dès 11h. 
Chacun apportera son panier de pique-nique et ses bois-
sons. Des tables et des bancs seront dressés sur place, avec 
grils à disposition. Le duo Les Typetops, formé de Bruno 
Fontana, chanson française, et Olivier Grimm au piano 
animeront le repas en plein air alors que Nathalie Maître 
proposera des grimages pour les enfants. La manifestation 
s’achèvera vers 16h.

B R È V E S

FESTIVAL CONTE & CIES  
À LA BIBLIOTHÈQUE  
MUNICIPALE
Conte & Compagnies se déroulera du 17 septembre au 11 
octobre 2014 dans l’ensemble du Jura, du Jura bernois et du 
Territoire de Belfort. Ce rendez-vous permettra une nouvelle 
fois de découvrir les multiples facettes du texte mis en scène. 
Contes, théâtre, manipulation d’objets, marionnettes, mime, 
humour, poésie, musique… Au total, plus de 40 spectacles 
variés présentés par autant d’artistes et de compagnies d’ici et 
d’ailleurs seront proposés dans les deux régions.
Dans ce cadre, la Bibliothèque municipale de Delémont pré-
sentera, le mercredi 24 septembre 2014 à la Bibliothèque des 
jeunes, «Anansi et le coffre magique», à 15h, suivi de «Coyote, 
Iktome et le rocher», à 16h, deux créations mêlant conte, mime 
et musique interprétées par Branch & Bouduban, mime et vio-
loncelliste bien connus.
Pour tout public dès 6 ans, entrée libre. Informations: Biblio-
thèque des jeunes, tél. 032 421 97 80, bibliotheque.munici-
pale@delemont.ch; www.delemont.ch/bibliotheque

PARCOURS DE MÉDIATION 
«VOIES THÉÂTRALES»
Cours de Miracles, en collaboration avec 7 théâtres de Suisse 
romande, propose «VOIES THÉÂTRALES», un parcours dans la 
«fabrique» du théâtre romand. En 7 étapes (du 11 octobre 2014 
au 25 avril 2015), ce parcours destiné aux adultes invite à explo-
rer les coulisses et les ingrédients du théâtre. D’expériences en 
rencontres, les participants découvriront comment se fabrique 
un théâtre et qui en sont les artisans.
Chaque rendez-vous est constitué d’un atelier pratique d’une 
demi-journée, mené par un intervenant professionnel du 
monde du théâtre et se conclut par le visionnement d’un spec-
tacle. Les inscriptions, sur www.voiestheatrales.ch ou au tél. 
079 642 54 79, courent jusqu’au 30 septembre 2014. 
Programme et infos sur www.voiestheatrales.ch

ENDURO BIKE  
LE 13 SEPTEMBRE
L’EquinoXX Enduro Bike se déroulera le samedi 13 septembre 
dans les rues de la Vieille Ville. Il s’agit d’une sorte de rallye VTT 
consistant à descendre le plus rapidement possible, par groupe 
de 3 ou 4 coureurs. Le parcours empruntera les rues suivantes: 
Marronniers – Promenade – Nord – Hôpital – Fer – 23-Juin 
– Liberté – Eglise – Pierre-Péquignat – Moulin – Passage du 
Creux, pour se terminer au pied des escaliers.
Près de 100 participants européens sont attendus. Les rues pré-
citées seront fermées à la circulation durant une quinzaine de 
minutes, pour chacune des deux manches. Une épreuve specta-
culaire à n’en pas douter!

ACCÈS WIFI COMMUNAUX 
RÉSERVÉS À LA  
MUNICIPALITÉ
Suite à plusieurs demandes de concitoyens, le Service infor-
matique de la Ville tient à préciser que les différents accès wifi 
disponibles dans la périphérie des bâtiments communaux et 
des écoles sont uniquement réservés aux élus, fonctionnaires 
et enseignants.
Il ne s’agit dès lors pas de points d’accès libres, mais d’accès 
réservés à la Municipalité.

Des ruelles de Lisbonne  
aux steppes de Mongolie

N OT E S  D ’ EQ U I N OX E  D U  2 6  AU  2 8  S E P T E M B R E

Comme chaque deux ans, en 
période d’équinoxe d’automne, 
les Notes d’Equinoxe inves-
tissent Delémont et en font 
l’hôte des musiques du monde 
dans ce qu’elles ont à la fois de 
plus spécifique, de plus vivace 
et de plus dépaysant.

Fidèles à leur esprit d’ouverture à l’autre, les Notes 
d’Equinoxe ne cherchent pas à programmer des 
«marques», mais à révéler des «caractères» en créant 

et valorisant les conditions d’une vraie rencontre, d’un voyage 
intime et partagé entre artistes et public.
Ses ingrédients? Une programmation musicale d’excellence, 
une dimension pluriculturelle et polyphonique, la convivia-
lité des lieux investis (Halle du Château, Forum St-Georges 
et Eglise Saint-Marcel), l’enthousiasme et la réceptivité des 
spectateurs, ainsi que le soutien attentif et généreux de par-
tenaires qui adhèrent à cette démarche, en particulier la RTS.

Des artistes exceptionnels
Pour cette édition 2014, la 8e du nom, qui se déroulera du 
vendredi 26 au dimanche 28 septembre, les Notes d’Equinoxe 
se réjouissent d’accueillir des artistes exceptionnels, dont 
deux en «premières suisses». De l’archipel des Shetland aux 
plaines du Kazakhstan, des plateaux d’Anatolie aux rives ma-
liennes du fleuve Niger, des montagnes des Balkans aux côtes 
de Sicile, des ruelles de Lisbonne aux plages de Colombie... ils 
viennent de tous les horizons, chacune et chacun ambassa-
deur d’une tradition culturelle forte et vivante, pour partager 
des moments forts d’authenticité et d’émotion, ainsi que des 
rencontres riches et passionnantes.
Notes d’Equinoxe, l’espace de trois jours, fait de Delémont la 
capitale des musiques du monde et lui confère une ambiance 
cosmopolite, colorée et conviviale.
Programmation complète et toutes les informations 
sur www.nox.ch. Billets et abonnements dans toutes 
les agences de la BCJ et sur Starticket

Village NOX
Musiques au pluriel, saveurs et senteurs: les 
Notes d’Equinoxe, c’est aussi le Village NOX, 
lieu de convivialité et de rencontre autour 
d’un verre ou d’un repas exotique, entre deux 
concerts. Cette année, tout se passe dans la 
cour du Château, nouvel écrin pour la scène 
extérieure, le bar, les animations pour enfants 
et les stands colorés de dizaines d’associations 
étrangères locales.
Le Village NOX, c’est encore le port d’attache 
du bus d’Espace 2, co-producteur de la mani-
festation avec la Ville de Delémont par le biais 
des SID, qui y présente ses émissions en direct, 
mais aussi celui de l’Université de Fribourg, en 
roadshow pour son 125e anniversaire, avec 
expositions, mur de grimpe et atelier de danse 
orientale. La Fédération Interjurassienne de 
Coopération et de Développement (FICD), qui 
fête ses 20 ans, sera également présente dans 
le Village NOX, et organisera, en collaboration 
avec le Bureau de l’intégration, une conférence 
sur le thème «Regards croisés sur le rôle des 
diasporas».
A noter que l’accès au Village NOX, à ses ani-
mations et à ses concerts sera libre et gratuit 
samedi et dimanche dès 11h du matin.

Fiddler’s Bid sont en réalité quatre sur scène. Les Ecossais, qui  
figurent parmi les plus brillants violonistes de l’archipel des  
Shetland, se produiront le samedi 27 à 22h à la Halle du Château.
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P E R S O N A L  X V I I  S T U D I O 

L’entraînement fitness nouvelle génération
Personal XVII Studio à Delémont vous propose depuis bientôt une année d’entrer dans le 
monde de l’entraînement 4e génération. Aujourd’hui, fini en effet les machines encom-
brantes destinées à entraîner un seul muscle. Place désormais à un nouveau concept qui 
mise sur l’entraînement individualisé et les mouvements fonctionnels pour retrouver bien-
être et harmonie avec son corps.
Jordan Eschmann, détenteur d’un bachelor en sciences du sport de la Haute Ecole Fédérale 
de Sport de Macolin, a fait de sa passion son métier. Grâce à son savoir-faire et ses connais-
sances, il est le seul dans la région à proposer à tout un chacun d’améliorer ses capacités phy-
siques par l’utilisation de techniques et d’objets spécifiques – barres olympiques, Kettlebells, 
sacs de sable, TRX (travail en suspension et en instabilité),  Viprs (imitations de tronc d’arbre 
avec poignées), outils d’agilité, de coordination et de proprioception, et bien d’autres encore.
Sous la surveillance de ce préparateur physique expérimenté, les athlètes de tout niveau, pro-
fessionnels, équipes sportives et amateurs peuvent bénéficier d’un coaching privé pour opti-
miser leurs performances. Chacun peut aussi trouver son compte en participant aux séances 
de cross-fitness (CrossFit), un entraînement intense mais adapté à chaque niveau que Jordan 
Eschmann, diplômé «CrossFit Trainer Level 1», propose de suivre en petits groupes de huit 
participants au maximum («Small Group Training»).
Chez Personal XVII Studio, les personnes en rééducation après la physiothérapie ou ayant 
un problème musculaire, de dos ou de poids, voire un handicap, peuvent également retrou-

ver une meilleure qualité de vie en apprenant les 
gestes simples à effectuer au quotidien (porter/
lever un objet, s’asseoir et se lever correctement, 
etc.).

Bien entendu, le studio d’entraînement s’adresse aussi aux gens de tout âge ayant simple-
ment envie de retrouver la forme et la santé en améliorant leurs capacités musculaires et/ou 
cardiovasculaires.
N’hésitez pas à pousser la porte de Personal XVII Studio, Jordan Eschmann se fera un plaisir 
de fixer votre prochain rendez-vous.

Personal XVII Studio, route de Bâle 153, 2800 Delémont, 
 tél. 078 760 19 18, jordan.eschmann@hotmail.com;  
www.personal17studio.ch

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

Plus de 50 employés à votre disposition à Bâle  
et à Delémont, pour la réalisation de projets variés,  
tels que 

- nouvelles constructions, 
- rénovation du patrimoine, 
- transformation

KURY
STÄHELIN
Architectes
EPFL
SIA
(Delémont)
SA

Rue
de
la
Vauche
6
2800
Delémont

Téléphone
+41
032
421
96
60

info@
KURY
STAEHELIN.
ch

bico.ch

La performance maximale passe par un
repos optimal. Le nouveau système de
sommeil VitaLuxe® donne une nouvelle
définition au sommeil ergonomique et
assure une régénération rapide.

Nouveauté BICO:
Le système de
sommeil VitaLuxe®

Ruelle de l’Ecluse 11, 2800 Delémont
www.meubles-comte.ch, b.comte@bluewin.ch
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« Rappelez-vous... 
Les Jardins de la Liberté »

S P ECTAC L E

La Confrérie des Jardiniers remet 
le couvert à l’occasion du 725e 
anniversaire de la Ville! Après un 
spectacle grandiose l’été passé, 
les Jardiniers, en collaboration 
avec la Municipalité de Delé-
mont, ont souhaité proposer une 
version revisitée des premiers 
«Jardins» de 1989.

25 ans après «Les Jardins de la Liberté», spectacle 
théâtral mis sur pied par la Confrérie des Jardiniers 
à l’occasion des 700 ans de la Ville de Delémont, le 

Forum St-Georges accueillera, entre le vendredi 24 octobre 
et le dimanche 2 novembre prochains, le nouveau spectacle 
des Jardiniers intitulé «Rappelez-vous... les Jardins de la 
Liberté». Cette nouvelle production, organisée cette fois-
ci pour le 725e anniversaire de la Ville, sera interprétée par 
une cinquantaine d’acteurs et de figurants et est adaptée des 
«Jardins de la Liberté», écrits à l’époque par Pascal Rebetez. 
Elle sera cette fois-ci mise en scène par Gérard Demierre avec 
des morceaux originaux composés par Florent Brancucci.

Notre reviendrons plus en détails dans notre prochaine 
édition sur ce grand spectacle à ne manquer sous aucun pré-
texte dès le 24 octobre!

Billets bientôt en vente

Les billets pour les sept représentations (24, 25 et 26, 30 
et 31 octobre et 1er et 2 novembre) seront en vente dans le 
courant de ce mois de septembre dans les succursales de la 
Banque Cantonale du Jura (BCJ). Nul doute que les 200 places 
que le Forum St-Geroges proposera chaque soir seront prises 
d’assaut!

B R È V E S

Le nouveau spectacle des «Jardiniers» se jouera 25 ans  
après les «Jardins de la Liberté» (photos).

CO
NF

RÉ
RI

E D
ES

 JA
RD

IN
IE

RS

SOIRÉE DES 20 ANS  
DE L’ÉCOLE TREMPLIN  
AU MUSÉE
La soirée marquant les 20 ans de l’école Tremplin 
se déroulera le jeudi 18 septembre prochain au 
Musée Jurassien d’Art et d’Histoire, et non pas dans 
les locaux de Tremplin situés à la rue de la Doux 
1 à Delémont comme indiqué dans notre dernière 
édition.
Renseignements: tél. 032 423 38 88,  
contact@ecole-tremplin.ch; www.ecole-tremplin.ch

PIQUE-NIQUE DU  
CRAS-DES-FOURCHES  
LE 21 SEPTEMBRE
Le traditionnel pique-nique du quartier du Cras-
des-Fourches aura lieu le dimanche 21 septembre 
dès 11h, sur le terrain de la rue des Moissons. Tente, 
tables, bancs et grils à disposition et apéritif offert. 
Jeux à disposition. Chacun est le bienvenu!

BOURSE AUX HABITS  
D’AUTOMNE DE LA FRC 
JURA
La section jurassienne de la Fédération romande 
des consommateurs (FRC) organise ses tradition-
nelles bourses aux habits d’automne. A Delémont, 
celle-ci se déroulera à La Croisée des Loisirs. La 
réception des habits se fera à le mercredi 24 sep-
tembre prochainde 9h à 11h et de 13h30 à 14h30, 
suivie de la vente de 16h à 19h30. La restitution se 
fera se lendemain jeudi 25 septembre, de 13h30 
à 14h30. Toutes les informations et détails sur  
www.frc.ch/jura

TOUR DU JURA  
SAMEDI PROCHAIN
Le Tour du Jura cycliste passera par les rues de la 
Ville le samedi 13 septembre aux alentours de 13h. 
En provenance de Courroux, le peloton empruntera 
la rue Auguste-Quiquerez, puis la route de Bâle, la 
rue du 23-Juin et la route de Porrentruy avant de 
poursuivre son périple en direction de Develier. Les 
rues précitées seront fermées à la circulation durant 
une dizaine de minutes. A noter que la caravane 
publicitaire passera environ 1h avant la course.
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DELÉMONT-HOLYWOOD, DU 11 AU 19 SEPTEMBRE 2014

Sas
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DELÉMONT-HOLYWOOD, DU 11 AU 19 SEPTEMBRE 2014

PROGRAMME COMPLET ET DERNIÈRES INFOS: WWW.DELEMONT-HOLLYWOOD.CH
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28 SEPTEMBRE 
INAUGURATION DE 
L’EGLISE ST-MARCEL 
VIEILLE VILLE
  
21 OCTOBRE 
FOIRE MENSUELLE 
VIEILLE VILLE

DU 17 AU 26 OCTOBRE 
FOIRE DU JURA 
COMPTOIR

DU 22 AU 31 OCTOBRE 
RAPPELEZ-VOUS … LES 
JARDINS DE LA LIBERTÉ 
ST-GEORGES

DU 25 AU 28 SEPTEMBRE 
125 ANS UNIVERSITÉ DE 
FRIBOURG, COUR DU CHÂTEAU

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

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 VÉLOS-
TATION 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 «ILLU-
SION ÉPHÉMÈRE» SAS

21 SEPTEMBRE 
«RETOUR DE LA PENSÉE MAGIQUE 
DANS NOTRE PRÉSENT QUI N’EST PAS 
TOUJOURS UN CADEAU»,  
CONFÉRENCE, SAS
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JUSQU’AU 19 SEPTEMBRE 
SWISS LABYRINTHE 
CROISÉE DES LOISIRS

JUSQU’AU 21 SEPTEMBRE 
EXPOSITION D’AURÉLIE 
JOLIAT, GALERIE FARB

JUSQU’AU 5 OCTOBRE 
EXPOSITION DE PINA DOLCE 
«PRÊTE-MOI TES YEUX S’IL TE PLAÎT» 
GALERIE DE L’ARTSENAL

JUSQU’AU 5 OCTOBRE 
EXPOSITION DE CHRISTIANE 
FAUQUE, GALERIE PAUL-BOVÉE

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

13 SEPTEMBRE 
ENDURO BIKE 
VIEILLE VILLE

13 SEPTEMBRE 
PIQUE NIQUE DE  
LA VIEILLE VILLE

13 SEPTEMBRE 
VILLE PORTES  
OUVERTES

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.

ici on joue et on gagne le 20 du mois!

185x40_CMJN.pdf   1   16.01.14   14:59

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

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

NOTE D’EQUINOXE - MISIA - DU 26 AU 28 SEPTEMBRE

SUR L’AGENDA...

INAUGURATION DE L’ÉGLISE ST-MARCEL - LE 28 SEPTEMBRE

CA JAZZ À LA GARE - 12 ET 13 SEPTEMBRE
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Solutions du jeu de la page 37

PETIT DÉJEUNER 
CONTACT
«Impact des médias  
sur nos vies de famille»

Vendredi 19 septembre 2014 de 9h à 
11h à la Salle paroissiale protestante, rue du 
Temple 9 à Delémont
Orateur: Pierre-André Léchot
Inscriptions jusqu’au mercredi 17 septembre 
2014 au tél. 032 422 75 48, ou petit_dej_
contact@ymail.com

www.mjah.ch

DU 12 SEPTEMBRE 2014  
AU 2 AOÛT 2015

REGARDS ACTUELS
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NARCISSE EN 
CONCERT À LA FARB
Après plusieurs concerts en Suisse, en France 
et en Belgique, l’artiste Narcisse est de retour 
dans son pays natal, le Jura.

Narcisse est le seul slameur professionnel 
de Suisse francophone, mais ses activités 
artistiques dépassent largement le cadre 
du slam. Poète, musicien et compositeur, le 
Lausannois a notamment été sacré Cham-
pion de France de slam 2013 (tournoi de la 
Ligue slam de France).
Jeudi 11 septembre, il donnera pour la pre-
mière fois une version intimiste de son spec-
tacle «Cliquez sur j’aime», sans écran vidéo 
et sans technologies, à la FARB à Delémont 
à 20h15.
Ce concert à ne pas manquer est organisé par 
l’Association pour la promotion de la lecture.
www.narcisse.ch

CA JAZZ À LA GARE - 12 ET 13 SEPTEMBRE
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P U B L I C I T É

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
Grenouilles fraîches

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

« M A N G E R  D E  L’A I L . CA R A J E U N I T  
L’ O RGA N I S M E  E T ÇA É LO I G N E  

L E S  I M P O RT U N S »

A L E X A N D R E  V I A L AT T E

Cuisine spécialisée dans  
les produits de la mer 
depuis plus de 15 ans

Plateau d’huîtres  
toute l’année

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

Vendredi 21 mars
midi et soir

A bientôt!
032 426 73 77

Merci de réserver votre table

Jeudi 2 octobre 2014 dès 18h38
Tartare de bœuf
Dimanche 5 octobre 2014 à midi
Pieds de porc
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Filet de 
sandre  
aux mirabelles 

Tarte tatin  
aux prunes

L E S  R EC E T T E S

Difficulté: Facile 
Préparation: 10 min 
Cuisson:25 min

INGRÉDIENTS pour 4 personnes

-  1 pâte brisée prête à dérouler
-  5 à 6 prunes fraiches
-  1 œuf
-  1 Cuillère à soupe de poudre d’amandes 
-  50 g de beurre doux
-  110 g de sucre
-  1 cuillère à soupe de farine de blé pour pâtisseries et cuisine
-  1 cuillère à soupe d’eau

PRÉPARATION
ETAPE 1

Préchauffer le four à 200°C (thermostat 6-7). Laver et couper les prunes 
en rondelles. Les faire revenir dans une poêle avec une noix de beurre 
pour qu’elles perdent de l’eau..

ETAPE 2

Faire fondre 30 g de beurre dans un moule à tarte, ajouter 50 g de sucre 
et l’eau. Enfourner pendant 5 minutes pour en faire un caramel.

ETAPE 3

Déposer les prunes dans le moule au-dessus du caramel. Dans un 
saladier, mélanger 60 g de sucre, la poudre d’amandes, l’œuf, 50 g de 
beurre et la farine. Verser cette préparation sur le moule et recouvrir de 
pâte brisée en insérant les bords qui dépassent à l’intérieur.

ETAPE 4

Enfourner pendant 20 à 25 minutes en surveillant la cuisson.Bon appétit !

Difficulté: Moyen 
Préparation: 20 min 
Cuisson:15 min

INGRÉDIENTS  
pour 4 personnes

-  800 g de filets de sandre avec peau 
-  16 mirabelles 
-  10 cl de vinaigre au miel 
-  150 g de beurre 
-  100 g d’échalotes ciselées 
-  100g de crème 
-  1 œuf

PRÉPARATION
ETAPE 1

Réduire le vinaigre avec les échalottes et les mirabelles et 10 cl d’eau.

ETAPE 2

Faire griller les filets de sandres 7 min de chaque coté, tenir au chaud.

ETAPE 3

Emulsionner la réduction de vinaigre, ajouter l’œuf, le beurre doucement et la 
crème. Saler, poivrer, naper le filet de sandre.

CONSEILS

Pour l’émulsion de la sauce, servez-vous d’une girafe (mixer à bras).

Pour accompagner votre recette, nous vous recommandons un vin blanc sec assez 
puissant, agréable et non boisé, au nez minéral et à la bouche vive (par ex. blanc 
sec d’appellation Bourg, Saint-Bris ou Nouvelle-Zélande sauvignon blanc)..
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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

18.10.2012 maela@gravosig.ch

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

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

Passer à la réalisation 

Date :

Signature : 

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

Panneaux de Foot de Courtételle

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

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

Délai de livraison: 15 jours dès la commande

·  SITES POLLUES / CONTAMINES
·  DANGERS NATURELS
·  GEOLOGIE DE L'INGENIEUR  
·  GEOTECHNIQUE
·  EAUX SOUTERRAINES
·  ENVIRONNEMENT

Direction des travaux

Assistance technique
Etudes, conseils, expertises

www.mfr.ch

GÉOTECHNIQUE  SAMFR  GÉOLOGIE -

Rue de Chaux 9 / CP 745
2800  Delémont
032 / 422 61 14

7, rue Oppliger / CP 3249
2500  Bienne 3
032 / 341 48 08

Rue de la Charrière 50
2300  La Chaux-de-Fonds
032 / 968 95 40

LE TICLE

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

Gérard Kohler
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M OTS - F L ÉC H É S Solutions en page 33

courrendlin delémont
tél. : 032 436 10 80
www.casinojura.ch

Parking gratuit. Etablissement réservé aux personnes
majeures et non-interdites. Carte d’identité européenne

ou passeport obligatoire à l’entrée du Casino.

  6’000 CHF CasH
1 Tv LED 1 Tablette 

Panier garni 
50 cHF de crédit de jeu

à

gagner

Tirage au sorT vendredi 26 sePtembre à Partir de 20H

jeu gratuit du 2 au 26 sePtembre

Ouverts jeudi, vendredi,  
samedi et veilles  

de jours fériés dès 23h.

Etage réservé  
aux plus de 25 ans.

www.stageclub.ch

Discothèque Delémont
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Jackpot Progressif  
à la table de poker

Depuis le début de l’été, le Casino Barrière Jura pro-
pose un jackpot progressif à la table d’ «Ultimate Texas 
Poker» (poker à 7 cartes). Ce jackpot, une nouveauté 
unique en Suisse, offre la possibilité de jouer un bonus 
optionnel pour une mise fixe de CHF 1 seulement et 
permet ainsi d’empocher le Jackpot en cas de Quinte 
Flush Royale.

A Courrendlin, le jackpot offre également des gains in-
termédiaires dès un full house (une paire et un brelan). 
Le pactole se monte actuellement à 5’100 CHF, mais ce 
dernier continue de grimper tant qu’il n’est pas gagné!

Un jackpot progressif sur une table de jeu est un bonus 
optionnel qui constitue une «cagnotte» commune qui 
grossit au fur et à mesure des parties et des mises et au 
fil des jours. Les jackpots progressifs sont toujours très 
attractifs pour les joueurs de casino du monde entier.

Nouveautés  
en préparation
Le Casino Barrière Jura innove avec ce jackpot aux mul-
tiples bonus. Et ce n’est qu’un début! En effet, d’autres 
nouveautés sont déjà en préparation pour la fin 2014 
et les années à venir. Les informations sont encore 
confidentielles, mais certaines pistes seront données 
prochainement sur la page facebook du Casino Barrière 
Jura («Casino du Jura»).

Jackpot Progressif aux Machines  
à sous à fin octobre

Un jackpot progressif est un montant qui est mis en 
commun sur un réseau de machines à sous. Celui-ci 
peut atteindre des milliers de francs.

Au Casino Barrière Jura, la particularité est que vous 
aurez la possibilité, dès la fin du mois d’octobre, de 
gagner le jackpot, quelle que soit la mise engagée, et 

N O U V E A U X  J A C K P OT S  P R O G R E S S I F S  : 

A vous de jouer !

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

ce sans obligation d’avoir une combinaison gagnante 
sur la machine. Ce sont plus de 80 machines à sous qui 
seront reliées à ce Jackpot Progressif!

Agrandissement du Restaurant

Enfin, pour davantage de clarté et de visibilité, le Ca-
sino Barrière Jura va entreprendre des travaux au res-
taurant. La salle à manger sera agrandie et aménagée  
avec un nouveau design et une nouvelle ambiance. 
Pour le confort de la clientèle, le restaurant proposera 
également une terrasse couverte afin de profiter plei-
nement de la belle saison et des longues nuits d’été.

Le Casino Barrière Jura fait le plein de nouveautés, à 
vous de jouer!

Casino Barrière Jura, sur Haute-Rive 1,  
2800 Courrendlin, tél. 032 436 10 80;   
casinojura@lucienbarriere.com,  
www.lucienbarriere.com

JURA



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: Des perturbations dans le 
clan familial. Sachez relativiser en 
vous tournant vers des personnes 
de confiance. Parler sera pour vous 
un excellent remède. Ne vous en 
privez pas.
SANTÉ: Une fébrilité excessive 
risque de rogner votre vitalité. Des 
contrariétés voileront votre moral. 
Vous aurez besoin de nettoyer votre 
cœur, votre corps et votre esprit, d’un 
trop plein d’énergies négatives.
TRAVAIL: Un autre regard sur le 
travail qui suscitera un virage un peu 
radical. Certains se réaliseront dans un 
projet perso (art, social).

Bélier
AMOUR: Vous aurez la bougeotte 
et serez partout à la fois. Vous ne 
serez pas en peine de nombreuses 
rencontres, amicales ou autres ! 
SANTÉ: Phase hyperactive avec le 
passage du Soleil dans votre signe, 
mais une pause obligatoire suite 
aux influx négatifs Mars/Neptune. 
Il est probable que vous ayez à vous 
occuper de votre santé ou de celle de 
l’un de vos proches.
TRAVAIL: Particulièrement inspiré, 
profitez-en ! Dynamisme et action 
au programme pour encourager 
démarches et contacts.

Taureau
AMOUR: Un vent printanier souf-
flera sur vos amours. Vos émotions 
s’intensifieront et vous rendront très 
attachant !  
SANTÉ: Bonne dynamique malgré 
les pièges semés par Neptune sur le 
plan émotionnel. Votre vie plus ou 
moins agitée ne doit pas vous faire 
oublier de dormir ! Un mois qui vous 
invite à vous reposer. Des tensions à 
prévoir au sujet d’un lieu d’habitation 
ou dans votre foyer.
TRAVAIL: Le mot d’ordre de cette 
période : «semer pour récolter 
ensuite» ! Vous vous investirez corps 
et âme et serez, de manière inatten-
due, surpris par d’excellents retours.

Gémeaux
AMOUR: Vive l’amitié et le 
relationnel ! Mercure en Bélier vous 
permettra de faire des rencontres 
spontanées. Le tandem Soleil/Uranus 
vous offrira la possibilité d’une amitié 
surprenante... 
SANTÉ: Un solide appétit de vivre ! 
Forme et tonus au rendez-vous. Faites 
preuve de modération pour éviter 
les coups de fatigue, sous peine de 
vous perdre en analyses mentales 
destructrices.
TRAVAIL: Actions bien menées pour 
des ouvertures intéressantes. Vous 
serez sollicité de toutes parts et on 
pourrait vous proposer un projet ou 
vous recommander pour un travail.
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NAISSANCES
27.05 Skuratovich ARINA
26.06 Lekaj SAMI
27.07 Ketema ASMAYT
28.07 Palama FLAVIO
30.07 Santos Costa GUILHERME
01.08 Moll LENNY
10.08 Amato NOLAN
17.08 Terrier NATHAN
20.08 Pelimon ALEXANDRE

MARIAGE
25.07 Quintana ROMERO FABIAN ET  
 VANDA née Rodrigues Louçano
26.07 Känzig FABIAN ET MANDY née Paupe 
05.08 Soares de Jesus JOAO PAULO ET 
  VANDA née Da Silva Machado
14.08 Sewa SIMON ET AYABAVI
23.08 Chevrolet JONATHAN ET KAREN  
 née Hulmann

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
02.08 JOLIDON Edouard
02.08 ODIET Hermann
04.08 STEINER Denise
08.08 SCHMID Kaspar
20.08 LACROIX-ECKS Edith
21.08 JAQUET Josiane
22.08 AMWEG Micheline
23.08 BRANCUCCI Jeanne
24.08 BOUDUBAN Jeanne
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Rue de l’Eglise 10
2854 BASSECOURT

Tél. 032 / 426 88 88

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

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

pompesfunebresvoisard@bluewin.ch

Sur votre HOROSCOPE

Cancer
AMOUR: Par obligation ou par 
nécessité, vous serez plus solitaire. 
La vibration du mois parle de calme, 
de silence à faire dans votre tête et 
votre cœur. 
SANTÉ: Vos joies et forces en ce 
mois d’avril seront la reconnais-
sance, l’appréciation de vos amis et 
supporters, mais aussi le réconfort de 
vos proches. Si vous avez des enfants, 
soyez près d’eux et ne relâchez pas 
vos efforts.
TRAVAIL: De l’impatience et de 
bonnes intuitions. Evitez les excès de 
zèle. Il faudra jouer les bonnes cartes, 
parfois de façon inattendue, pour 
obtenir des résultats. 

Lion
AMOUR: Célibataire, très entrepre-
nant, vous tiendrez bon en cas de 
résistance à votre charme, quitte à 
sortir le grand jeu ! Vous aurez plaisir 
à nouer des contacts avec l’étranger et 
avec des personnes lointaines.

SANTÉ: Avec un Mars énervé, vous 
ne manquerez pas de ressort, mais 
attention aux imprudences et aux 
coups de fatigue.  

TRAVAIL: Des embûches à craindre 
sur le plan de vos activités et côté 
financier. Certaines planètes décon-
seillent les initiatives trop risquées 
pour l’instant.

Vierge
AMOUR: Ciel nuageux et des désirs 
pas toujours exaucés en famille. 
Un Mars opposant laisse craindre 
des provocations fréquentes. Pas 
toujours en phase, vous aurez du mal 
à rester zen. 
SANTÉ: Restez cool ! Un souffle 
nouveau, mais sachez doser travail 
et détente. Vous vivrez certainement 
en accéléré et dans des énergies 
stressantes. 
TRAVAIL: Avec l’énergique Mars 
dans votre signe, vous n’aurez 
guère le temps de souffler. Vous 
devrez clarifier certaines situations 
conflictuelles stressantes.

Balance
AMOUR: Echanger avec ou sans 
mots, sera une priorité pour les 
couples grâce à Vénus en Gémeaux. 
Les désordres saturniens s’éloignent, 
mais le Soleil en Bélier, opposé à votre 
signe, déclenchera des tensions.  
SANTÉ: Peuvent se présenter 
quelques soucis de santé. Très excité 
par des tensions et des événements 
extérieurs, vous aurez du mal à rester 
en place. Résultat : du stress et des 
problèmes intestinaux.
TRAVAIL: Planning chargé et 
souvent imprévisible. Pas de vagues. 
Ne cherchez pas la petite bête à vos 
collègues.

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 devrez vous investir 
pour régler un problème lié à votre 
vie familiale. Il faudra faire preuve 
de douceur et de compréhension. Le 
dialogue passera parfois difficilement, 
alors n’insistez pas pour faire passer 
vos messages. 
SANTÉ: De la mesure en toute chose 
! Une bonne vitesse mentale et un 
dynamisme à la hausse renforcés 
par Mars, même si votre excellente 
résistance physique vous permettra 
de récupérer les forces (que vous 
gaspillerez par vos excès).  
TRAVAIL: Restez attentif à la 
communication verbale et écrite. 

Sagittaire
AMOUR: Volupté et joyeuses virées 
pour les solos. Avec le Soleil et Ura-
nus, vous aurez le diable au corps !  
SANTÉ: Votre moral prendra parfois 
des allures de grand huit. Difficile de 
vous freiner... Attention aux troubles 
biliaires ou hépatiques.
TRAVAIL: Des discutions et votre 
intuition donneront d’excellents 
résultats pour de sérieuses avancées. 
Une proposition inattendue vous 
permettra de démontrer vos talents. 
Postulez ou étudiez de nouvelles 
pistes ou emplois.

Capricorne
AMOUR: Vous lierez de nouvelles 
connaissances. Vous plairez, vous 
séduirez et passerez de très bons 
moments à deux. Vous aurez de 
l’affection pour vos proches qui seront 
votre priorité.
SANTÉ: Tensions émotionnelles et 
rapports de force accrus. Fatigant 
mais pas méchant. Gardez- vous des 
temps de repos suffisamment longs 
pour pouvoir récupérer. 
TRAVAIL: Organisez-vous mieux 
pour arrêter les situations qui 
pomperont votre énergie. L’action 
sera votre alliée et la chance vous 
accompagnera.

Verseau
AMOUR: Une Vénus amie viendra 
réchauffer vos amours et secouer vos 
désirs et envies. Votre communication 
sera bénéfique, voyager le sera 
également. Envie de vivre et d’agir 
à votre gré (excès d’humeur), belle 
période pour partir et vous envoler 
pour ailleurs. 
SANTÉ: Les montagnes russes ! 
Maîtrisez vos pensées parasites ! Un 
fonds de remise en question... Ne 
laissez pas vos états d’âme gâcher 
votre vitalité.
TRAVAIL: Du punch et des bonnes 
idées ! Correspondances, écrits et 
déplacements apportent bonnes 
nouvelles et surprises agréables.

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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Retrouver du travail quand on est au chômage n’est 
pas chose aisée. Quand on se retrouve sans emploi 
passé 50 ans, la situation devient encore plus problé-

matique avec, comme perspective peu réjouissante, de se re-
trouver en fin de droit et donc sans autres ressources financières 
que celles octroyées par Aide sociale. De plus, pour toucher le 
minimum vital, ces personnes n’ont souvent pas d’autre choix 
que de se séparer de leur bien immobilier, avec le désarroi et les 
souffrances personnelles qui en découlent.

C’est entre mi-2011 et fin 2011 que des chômeuses et chô-
meurs et des personnes en fin de droit se sont donc retrouvées 
pour faire part de leur situation peu enviable au Gouvernement 
jurassien. Sans réponse véritablement encourageante de la part 
de ce dernier, ils ont décidé de constituer, en mars 2012, l’Asso-
ciation des 50 ans et plus. «Dans les statuts de l’association, 
le point principal insistait sur la nécessité de créer de places 
de travail, puisque personne ne voulait de ces gens de plus 50 
ans, et donc de créer une entreprise. Le 2e but était également 
de sensibiliser la population sur la situation des chômeurs de 

Entrée en activité le 1er mars, 
Assobois Jura Sàrl est la première 
entreprise sociale et solidaire du 
canton créée par des chômeurs. 
Fondée par l’Association des 50 ans 
et plus, cette menuiserie n’emploie 
que des personnes âgées de plus 
50 ans sans emploi, en fin de droit 
ou en réinsertion sociale. Les clients 
intéressés, comme les dons et les 
soutiens, sont les bienvenus.

Assobois Jura  
Menuiserie sociale  
et solidaire

longue durée et des «fins de droit», explique Emmanuel Marti-
noli, chirurgien à la retraite et personnalité delémontaine bien 
connue notamment pour ses engagements personnels et poli-
tiques dans le social et l’écologie.

Recherche de membres  
et de fonds

Aujourd’hui gérant et associé d’Assobois Jura dont il assume 
la moitié du capital, Emmanuel Martinoli a ensuite cherché, 
avec les membres de l’association, un toit pouvant abriter 
l’entreprise, tout en poursuivant la recherche des fonds et de 
membres (une centaine actuellement) afin d’assurer sa viabi-
lité.

Avec la recherche de locaux, le principal défi a ensuite été, 
dès 2013, de trouver un domaine d’activité. Après avoir étudié 
la possibilité d’ouvrir un atelier de mécanique, voire une blan-
chisserie (qui a, pour l’anecdote, été rachetée par le président 
de l’association de l’époque...) ou un bureau de placement, 
c’est finalement la menuiserie qui s’est avérée la niche la plus 
prometteuse.

Assobois Jura Sàrl était enfin créée à mi-novembre 2013, 
avec le support de Creapole et de la Promotion économique no-
tamment, et pouvait prendre possession de ses locaux à la rue 
Saint-Georges 6 à Delémont et démarrer son activité. Emma-
nuel Martinoli tient également à mentionner que l’entreprise 
n’aurait pas pu voir le jour sans les prêts de la FITEC et de la FIER 
et le don, d’un montant équivalent, offert par la FFI (Fondation 
pour la formation industrielle à Delémont) dirigée par Gottfried 
Aeschbacher, qui constituent le capital de la Sàrl.

«On tire tous à la même corde»
Après l’achat des machines, d’occasion, la production a 

véritablement pu commencer le 1er mars 2014 suite à l’enga-
gement d’Henri Montavon, l’actuel directeur opérationnel et 
responsable du marketing de l’entreprise, qui a pu se lancer à 
la recherche des premiers clients d’Assobois Jura et engager du 
personnel. Auparavant actif dans la vente et approchant de la 
fin de ses indemnités de chômage, il n’a pas hésité, à 51 ans, à 
se lancer dans l’aventure. «Je suis le «pion» principal, mais on 
tire tous à la même corde. Si je ne trouve pas de contrats, je ne 
touche pas de salaire. J’ai pris un risque calculé mais cela me 
motive d’autant plus à développer l’entreprise», précise-t-il.

Aujourd’hui, Assobois Jura emploie quatre salariés pour 3,5 
emplois à plein temps, soit un directeur à 100%, deux per-

sonnes à mi-temps et une à plein temps à la menuiserie (Rafael 
De Ancos, Denis Jubin, Gérard Kipfer), plus une en charge de 
l’entretien des locaux (Margarita Acosta). Pour être complet, 
ajoutons que la comptabilité est assurée bénévolement par 
Danièle Veya et qu’une dame est également en réinsertion 
jusqu’à fin septembre. Et comme toute entreprise «solidaire» 
sans but lucratif, les salaires sont répartis à part égale entre les 
différents employés.

Caisses de transport en bois
Si l’essentiel de la production est tourné vers la fabrica-

tion de caisses et d’emballages en bois sur mesure destinés 
au transport de machines et de pièces industrielles – «du 
bois local et pas acheté à l’étranger», insiste Henri Montavon 
–, l’entreprise et l’association vont bien entendu poursuivre 
leur action et réfléchir aux moyens de se développer et de se 
diversifier. Car Assobois Jura ne perçoit aucune subvention et 
fonctionne dès lors comme une entreprise «normale» qui doit 
couvrir ses frais et assurer des salaires. «Il faudrait que nous 
puissions aller nous présenter dans des foires-expositions», 
relève Henri Montavon. «Nous réfléchissons aussi à différentes 
options comme les parois en bois, les niches pour chiens, les 
étagères d’exposition, les bacs à fleurs, les jardinets hors sol ou 
les légumières, mais aussi les travaux de peinture». Les autres 
options très sérieusement envisagées concernent en particu-
lier la fabrication de mobilier modulaire pour les écoles et la 
confection de jouets en bois.

Reconnue d’utilité publique mais évidemment à but non 
lucratif, Assobois Jura Sàrl a désormais principalement pour 
objectif de «tourner». Et ses responsables envisagent bien 
entendu d’engager du personnel supplémentaire dès que 
les moyens et le carnet de commandes le permettront. «On 
espère que davantage d’entreprises nous fassent confiance en 
faisant appel à nos services. Nous sommes aussi ouverts aux 
demandes spécifiques des particuliers», conclut Henri Monta-
von. «Les dons et soutiens sont naturellement aussi plus que 
bienvenus».

Récompensée du «Coup de cœur» du Prix du développe-
ment durable 2013 octroyé par le Canton, Assobois Jura sera 
ainsi peut-être bientôt le vôtre.

Manuel MONTAVON

Les dons peuvent être versés sur l’IBAN des Amis  
d’Assobois: CH35 8000 2000 0029 3173 2

info@assobois-jura.ch; http://assobois-jura.jimdo.com

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

Gérard Kipfer (à gauche) et Denis Jubin s’attellent ici  
à la fabrication d’un légumier, un des futurs débouchés  
qu’Assobois Jura espère exploiter.

Danièle Veya, comptable béné-
vole, Henri Montavon, directeur 

opérationnel et responsable 
du marketing, et Emmanuel 

Martinoli, associé (de gauche 
à droite), souhaitent que de 

plus en plus de clients fassent 
confiance à Assobois Jura.


