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

S’applique sur la totalité  
de votre consommation

*  Exemple de plus-value pour un ménage moyen 
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en CHF, hors taxes

Seulement
5.– / mois *
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Le 24 novembre prochain, le Conseil de Ville de Delémont débattra du budget communal 
2015 avec, en point d’orgue en ce qui concerne le Département de la Culture, des Sports 
et de l’Informatique, la nouvelle politique culturelle et ses 420’000 francs annuels sup-

plémentaires.
Dans les grandes lignes, le Conseil communal propose une augmentation des subventions oc-

troyées au Musée Jurassien d’Art et d’Histoire, au Centre de la Jeunesse et de la Culture et au Centre 
Culturel Régional de Delémont ainsi qu’une hausse des subventions ponctuelles. La définition de 
cinq pôles artistiques prioritaires et le soutien important au Festival BD et au Centre suisse de la 
BD Rosinski, afin que Delémont devienne la capitale suisse de la bande dessinée, font également 
partie de la volonté de l’Exécutif delémontain.

Travail salué

Soutenue par le Conseil communal, cette politique ambitieuse a reçu les éloges du Départe-
ment de la Culture du Canton, de la Confédération, de Pro Helvetia et de la Conférence des villes 
suisses en matière de culture (CVC). De façon spectaculaire, les directeurs des services culturels 
de Zurich, Genève, Lausanne, Bâle, Fribourg, Berne, Neuchâtel, La Chaux-de-Fonds, Winterthour, 
Saint-Gall, Bienne, Yverdon, Nyon, Lucerne, Zoug, Thoune, Sion, Coire, Baden, Aarau, Frauenfeld, 
Uster et Vevey ont applaudi et salué le travail de la capitale jurassienne lors de la récente confé-
rence de la CVC qui s’est tenue à Baden les 30 et 31 octobre derniers.

Madame Isabelle Chassot, Directrice de l’Office fédéral de la culture, qui suit le dossier delé-
montain avec intérêt, attend le signal politique qui sera donné le 24 novembre prochain.

Une place à prendre dans le monde de la BD

La chance de Delémont est unique: aucune ville de Suisse n’a, à ce jour, joué à fond la carte de 
la BD. Certes, ici et là, il y a des festivals, des cours, des centres dédiés au 9e art, mais aucune cité 
n’a décidé de faire de la BD sa marque de fabrique, son label, son outil de promotion.

Oui, Delémont est à un tournant peut-être historique. Grâce à la bande dessinée, tous les sec-
teurs peuvent être touchés (commerces, écoles, administrations, entreprises, institutions, etc.) et 
rassembler toute une ville et même toute une région autour d’un projet fédérateur.

La Bande dessinée rassembleuse

Souvenez-vous de ce fameux «de 7 à 77 ans». Peu importe son âge, ses croyances, sa culture, 
son niveau social, son ouverture ou ses connaissances, tout le monde a accès à la bande dessinée. 
Cet art populaire, dans le bon sens du terme, mérite que Delémont mette «le paquet».

Le succès de l’édition «0» de Delémont’ BD du 29 mars dernier a démontré un potentiel énorme.

Un investissement payant

Et les coûts, me direz-vous? Pas négligeables évidemment puisque le Conseil de Ville devra 
accepter une augmentation du budget de 420’000 francs. Mais lorsqu’on sait (rapport diffusé 
ce printemps) qu’un franc investi dans la culture dans le Canton du Jura en rapporte trois à la 
collectivité, on comprend aisément que le Conseil communal ait mis en place une réelle stratégie 
de retour sur investissement. Et ceci sans compter l’impact sur le mieux-vivre ensemble.

La balle est donc à présent dans le camp des Conseillères et des Conseillers de Ville, qui ont une 
occasion unique de lancer un projet novateur en acceptant le budget culturel lié à une nouvelle 
politique, fruit d’analyses, de rencontres, de concertations, d’échanges et de négociations avec 
tous les partenaires.

Le 24 novembre sera donc peut-être, finalement, un grand jour pour la Ville de Delémont!
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rallient immédiatement l’enthousiasme. C’est pour ces 
projets-là qu’Alain Beuret s’emploie le plus volontiers. 
La rénovation de Saint-Marcel, le déplacement de la 
tête du puits de mine aux Rondez, auxquels il s’est 
dévoué sans compter un temps qu’il sait précieux, réu-
nissent finalement tous les suffrages et se traduisent 
de manière tangible dans la réalité.

«Quand je me promène à Delémont, je vois que ça 
bouge, que la cité change de visage. Les places de jeux 
pour les enfants, le CREA, font qu’heureusement on n’a 
pas toujours l’impression de se battre pour des ques-
tions de partis, mais bien plutôt pour faire aboutir de 
bonnes idées… Autant de projets qui, je m’empresse 
de le signaler, se réalisent sans péjorer la situation 
financière de la Ville». C’est aussi, effectivement, un 
objectif louable…

Ce Delémontain pur jus, ce sportif un rien dilet-
tante, refuse à toutes forces de se laisser murer dans 
un carcan. Il prône au contraire l’ouverture, n’aspire 
pas à s’enfermer dans un domaine quelconque. A ce 
titre, son cursus scolaire est assez éloquent. Alors qu’il 
se destine à l’architecture, il choisit l’option latiniste, 
au Lycée cantonal, puis à l’Université, alors qu’une lo-
gique manichéenne aurait voulu qu’il embrasse direc-
tement une filière scientifique. «Je me suis dit que je 
ferais assez de physique plus tard… D’ailleurs, je crois 
que ma profession fait d’abord appel à l’imagination, 
ensuite à la technique. Et l’option littéraire m’a, préci-
sément, permis d’ouvrir mes horizons. Mais il faut dire 
que l’EPFL se veut peut-être moins technicienne que 
d’autres institutions du même type».

Voir autre chose

Ecole polytechnique de Lausanne, donc, après la 
matu. «Ça m’a fait du bien de partir, de voir autre chose. 
La grande ville, le lac, le beau temps, les parcs… J’y 
suis resté six années, avant d’effectuer le stage annuel, 
d’abord à Genève, puis je suis revenu à Delémont pour 
les six derniers mois». Pendant ses études, il assume 
quelques petits boulots dans le cadre universitaire, 
histoire de gagner quelques sous.

Mais le retour aux sources, quand même, a du bon 
aussi. Par la suite, pendant deux ans, il se partage entre 
deux bureaux, l’un à Delémont, l’autre à Porrentruy. En 
2008, il répond, sans trop y croire, à une annonce de 
la République, qui cherche précisément un architecte-
urbaniste pour le Canton. «Les aspects liés au déve-
loppement territorial m’intéressaient beaucoup. J’y 
voyais la possibilité de ne pas m’emprisonner dans une 

Embrigadé en politique un peu par hasard, 
comme souvent en pareille occurrence sol-
licité par un parti pour figurer sur une liste, 

Alain Beuret a d’abord décliné, puis accepté l’invita-
tion. Pour s’investir dans des projets, pour faire avancer 
la Ville. De prime abord, il ne croit pourtant pas à son 
élection. «J’en suis tombé des nues… Je l’ai prise, 
bien sûr, comme un beau témoignage de confiance et 
je me suis dit que j’avais là de beaux défis à relever».

Alain Beuret se veut homme de concret. Il s’implique 
volontiers dans des actions tangibles, palpables, mais 
refuse de se perdre dans de vains affrontements parti-
sans. «On assiste, depuis quelque temps, à de petites 
guéguerres entre partis. A mon sens, peu importe 
l’étiquette de celui qui porte un dossier, nous devons 
d’abord privilégier le consensus plutôt que l’affronte-
ment. Je découvre une situation, encore aggravée il y 
a peu, et ce n’est en tous les cas pas l’idée que j’avais 
d’un législatif communal… Parfois, on se croirait plu-
tôt dans une cour d’école! Nous avons la chance d’avoir 
un maire dynamique, qui bouscule les habitudes, qui 
fait avancer les choses… Je saisis bien la frustration 
de certains, mais ça ne vole pas toujours très haut. Et 
c’est dommage parce qu’on perd beaucoup de temps 
dans des luttes politiciennes, forcément stériles». For-
cément…

La Ville bouge

L’étiquette n’est, pour Alain Beuret, pas une fin en 
soi. «Je suis inscrit au PDC, mais me situe plutôt au 
centre-gauche». Ce qui laisse, effectivement, une cer-
taine marge de convergence entre les idées. Quelques-
unes, d’ailleurs, ne souffrent aucune discussion et 

On lui demande de se porter en 
liste une première fois, il refuse; 
à la seconde tentative, Alain  
Beuret accepte, persuadé 
de n’être finalement pas élu. 
La suite lui prouva que non, 
puisqu’il siège depuis deux 
ans au Conseil de Ville. Avec de 
beaux motifs de satisfaction.  
Et quelques regrets, aussi…

spécialisation. Mais très franchement, je ne pensais 
pas ma candidature retenue. D’ailleurs, quand on m’a 
appelé pour me confirmer le poste, c’est tout juste si je 
me suis souvenu avoir postulé».

Il entre donc dans la fonction publique. Découvre 
d’abord les incontournables aspects juridiques de ses 
nouvelles fonctions, qu’il ne soupçonnait pas. «Ce ne 
fut pas trop pesant. Au contraire, j’y ai vu une occasion 
d’élargir encore mes perceptions». A la faveur de la 
restructuration du Service du développement territo-
rial, il se voit confier l’an dernier la responsabilité de 
la section de son aménagement. «J’avais besoin de 
changement et ça tombait pile poil. C’est bien de ne 
pas toujours rester à la même place. Ce n’est pas mon 
truc de rester fonctionnaire à vie. Mieux vaut varier les 
plaisirs, au risque, sinon, de sécher sur place!».

Grandes disparités cantonales

Disons qu’il a quand même du pain sur la planche 
pour les prochaines années… En effet, le Canton 
s’attaque à la révision complète de son Plan directeur, 

ALAIN BEURET 
« ON SE PERD EN DE VAINES  
    QUERELLES POLITICIENNES »

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



en fonction des changements liés à l’adoption de la 
nouvelle Loi sur l’aménagement du territoire (LAT). 
Un gros morceau, donc. «Nous avions mené certaines 
études sur l’habitat dans la région et avions constaté 
de grandes disparités entre les districts. Dans celui de 
Porrentruy, et en raison sans doute de son dévelop-
pement démographique, on trouve beaucoup trop 
de zones à bâtir, tandis que Delémont et l’ouest des 
Franches-Montagnes sont plus saturées. Mais atten-
tion, il y a encore de quoi faire, nous ne vivons pas des 
situations identiques à Lausanne ou Zurich». Ça laisse 
de la marge, heureusement…

Aujourd’hui, et il l’avoue sans ambages, ses priorités 
vont peut-être un peu ailleurs. Sa petite fille est née il y 
a quelques mois et on saisit assez vite qu’elle l’accapare 
presque tout entier. «J’ai dépensé beaucoup d’énergie 
ces dernières années, pour la rénovation de Saint-Mar-
cel notamment. Il est temps que je me consacre un peu 
plus à ma famille…» Et en marge, il ne lui reste guère 
de latitude, après le boulot, de s’adonner à quelque 
exercice physique. «Je ne suis pas très sportif. Je 
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marche, je nage, je me rends tous les jours au bureau 
à vélo, sans plus. Je privilégie d’autres dérivatifs, une 
grillade à la maison, des petites choses toutes simples 
me permettant de me vider la tête».

Une véritable politique culturelle

Ses expériences lausannoise et genevoise lui auront 
donné le goût de la grande ville. Bâle, souvent, Paris, 
Londres, comptent parmi ses destinations préférées. 
«J’adore la culture sous toutes ses formes. Je trouve 
important que Delémont, même à un niveau res-
treint, dispose d’une véritable politique culturelle. 
C’est d’ailleurs une qualité du Jura, et de Delémont 
en particulier, de proposer une offre dans ce domaine, 
une culture francophone qui soit complémentaire de 
celle, alémanique, de Bâle, avec laquelle nous parta-
geons une mémoire collective commune. Une ville qui 
compte beaucoup, d’envergure européenne et distante 
d’à-peine une demi-heure».

Si ses goûts cinématographiques le portent plutôt à 
s’installer à La Grange, où la programmation, comme 
l’intimité de la salle lui conviennent parfaitement, il ne 
voit pas la création d’un multiplexe comme un handi-
cap. «Ce n’est pas incompatible et nous devons rendre 
la Ville attrayante, notamment pour les plus jeunes qui 
redoutent l’ennui plus que tout. C’est sur la base d’une 
offre globale, qui va de l’Hôpital au cinéma, en pas-
sant par la station de vélos de la Gare et les places en 
crèche – que nous devrons encore développer – qu’on 
incitera à faire revenir les jeunes expatriés ici. C’est sur 
ces choses-là, dont l’utilité se vérifie au quotidien, que 
nous devons agir, davantage à mon sens que pour sou-
tenir la construction de mégacentres commerciaux».

Encore que l’un n’empêche pas forcément l’autre…

Daniel HANSER

MUNICIPALITÉ
Allocation de fin 
d’année 2014 pour 
rentiers et rentières AVS
La Municipalité de Delémont rappelle qu’elle octroie 
une allocation de fin d’année aux personnes en âge 
AVS.
En 2014, cette allocation sera accordée aux condi-
tions suivantes:
• Etre légalement domicilié(e) à Delémont au  

1er janvier de l’année en cours;
• Avoir un revenu imposable n’excédant pas 17’042 

francs pour une rente simple, ou 22’818 francs 
pour une rente double;

• Ne pas payer de taxe immobilière;
• Posséder une fortune inférieure à 20’000 francs 

pour les personnes seules, et inférieure à 30’000 
francs pour les couples lors de la dernière période 
fiscale.

Afin d’obtenir cette allocation, une copie de la déci-
sion de taxation fiscale 2013 doit être envoyée au 
Service des Affaires sociales, de la Jeunesse et du Lo-
gement, rue du 23-Juin 13, 2800 Delémont, tél. 032 
421 91 81 (courriel: asl@delemont.ch), jusqu’au 
vendredi 28 novembre 2014.

JEUX DES ÉCOLIERS
Jeunes Delémontains 
au pays des kangourous
La Ville de Delémont a une nouvelle fois l’immense 
honneur de participer aux Jeux internationaux des 
écoliers qui se dérouleront du 29 novembre au 12 
décembre prochains à Lake Macquarie en Australie, 
localité qui se situe à 150 km environ au nord de 
Sydney.
Neuf jeunes athlètes des clubs d’athlétisme du CAD 
et de la FSG se joindront aux quelque 2’000 autres 
sportifs en provenance du monde entier pour cet 
événement qui fera en outre l’objet d’un reportage 
de la Télévision Suisse Romande (RTS) qui sera dif-
fusé à mi-décembre.
Nous consacrerons une plus large place à cet événe-
ment dans notre prochaine édition.

Alain Beuret, légitimement fier du résultat  
du déplacement de la tête du puits de mine.  
Un comité qui l’a beaucoup absorbé.
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ECHOS DU 
CONSEIL DE VILLE
Le compte-rendu d’EDITH CUTTAT GYGER, Chancelière communale

 +   ACCEPTATION DE :

• les nouveaux statuts du FRED
• le postulat 4.07/14 - «Pour un concept harmonieux et cohérent des panneaux publicitaires et annonces 

de manifestations aux entrées de la ville», PS, Mme Murielle Macchi
• le postulat 4.09/14 - «Routes de desserte et rues collectrices : améliorer encore la sécurité, la convivialité 

et la qualité de vie», CS•POP•Verts, M. André Parrat

 – REFUS DE :

• le postulat 4.08/14 - «Dédommager les membres du CV pour les frais de garde de leurs jeunes enfants 
pendant les séances», PS, M. Marc Ribeaud

DÉVELOPPEMENT DE :

• l’interpellation 3.06/14 - «Quelles conséquences les mesures d’économie envisagées par le Canton 
auront-elles sur la Ville de Delémont ?», 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 7  O CTO B R E  2 0 14

– Message au Corps électoral relatif à la demande d’autorisation de vente de 5’242 m2 du feuillet communal 
no 603 sur lequel a été réalisé le projet de La Jardinerie pour un montant de Fr. 4’000’000.- / 2e lecture

– Adoption du Règlement communal sur la vidéosurveillance
– Crédit-cadre 2015-2019 de Fr. 1’800’000.- pour l’entretien du réseau électrique de niveau de tension 5 

(16’000 V)
– Crédit-cadre 2015-2019 de Fr. 400’000.- pour l’entretien du réseau électrique de niveau de tension 6 

(transformateurs)
– Crédit-cadre 2015-2019 de Fr. 1’600’000.- pour l’entretien du réseau électrique de niveau de tension 7 (400 

V)
– Crédit-cadre 2015-2019 de Fr. 1’200’000.- pour l’entretien et la gestion des compteurs électriques
– Budget communal 2015
– Développement de l’interpellation 3.07/14 - «Fin prévisible de l’âge d’or de l’économie et de la croissance ? 

Quelle influence sur la politique financière de Delémont ?», UDC•UDF•sp, M. Dominique Baettig
– Développement de la motion 5.11/14 - «Promouvoir les droits civiques : un concours pour les jeunes par les 

jeunes», PLR, M. Julien Crevoisier
– Réponse à la question écrite 2.10/14 - «Offre en logements pour personnes âgées», PDC-JDC, M. Domi-

nique Nusbaumer

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

Le 24 novembre, le Conseil de Ville débattra des points suivants :

77
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PHOTO BIST

ERIC HÄNNI REÇU  
PAR LE CONSEIL COMMUNAL
C’est lundi 20 octobre dernier que le Conseil communal de 
Delémont a reçu Eric Hänni, accompagné de son épouse (au 
centre sur la photo), soit exactement 50 ans jour pour jour 
après que le judoka a gagné sa médaille d’argent aux Jeux 
Olympiques de Tokyo.
Au cours d’une chaleureuse cérémonie, le Conseil commu-
nal a remercié le sportif de haut niveau qui a porté loin les 
couleurs de la Ville et du Canton, auxquels Eric Hänni dédie 
d’ailleurs sa médaille d’argent, en reconnaissance du géné-
reux soutien populaire qu’il a reçu à l’époque et qui lui a 
permis de faire le déplacement à Tokyo.
Questionné sur le temps qui semble avoir peu d’emprise sur 
sa personne lors du repas qui a suivi la réception officielle, 
Eric Hänni a bien voulu livrer quelques secrets sur la forme 
athlétique qu’il conserve toujours: à savoir un entraînement 
sportif régulier, huit heures de sommeil quotidiennes et... 
profiter de tout... mais avec modération.
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Le Grand Repos est le siège d’une vie.
Faites de cette saison un moment spécial. Pour tout achat d’un fauteuil Grand Repos,  
vous recevrez un Ottoman ou un repose-pieds Panchina en cadeau.
Offre valable du 1er octobre au 31 décembre 2014 chez nos partenaires agréés participant.

Grand Repos Developed by Vitra in Switzerland, Design: Antonio Citterio 
Liste des points de vente agréés Vitra sur www.vitra.com/dealer www.vitra.com/armchair

v

Le Grand Repos est le siège d’une vie.
Faites de cette saison un moment spécial. Pour tout achat d’un fauteuil Grand Repos,  
vous recevrez un Ottoman ou un repose-pieds Panchina en cadeau.
Offre valable du 1er octobre au 31 décembre 2014 chez nos partenaires agréés participant.

Grand Repos Developed by Vitra in Switzerland, Design: Antonio Citterio 
Liste des points de vente agréés Vitra sur www.vitra.com/dealer www.vitra.com/armchair

porrentruy, fbg de france 1, 032 466 21 32  |  delémont, rue de la vauche 6, 032 422 06 22, www.nicol-meubles.ch
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Avec les beaux jours, on s’en va dans les 
restaurants de campagne qui environnent 
la ville. Les sociétés y organisent des Fêtes 

champêtres. Tout est mis en oeuvre pour réjouir jeunes 
et vieux. La musique est reine, bien sûr. Les exercices 
gymniques séduisent. On organise des jeux, si possible 
nouveaux et inédits. La roue des millions, la tombola, 
le tir aux fléchettes, le tir au flobert, la frappe de la 
balle et le jet de boule font gagner des pains de sucre 
ou des fleurs naturelles. Au jeu de quilles, le premier 
prix est un mouton.

Les illuminations enchantent les douces soirées. 
Les fêtes sont organisées au Mexique, aux Viviers, au 
Vorbourg ou au Stand, les 3 et 10 mai par la Société 
de musique des employés de chemin de fer, le 7 juin  
par l’Union Instrumentale, le 14 juin par la Fanfare 
Municipale, le 19 juillet par la société de gymnastique 
Ancienne, le 26 juillet par la société de gymnastique 
Bourgeoise.

Le 21 juin, toute la ville s’associe à la fête de 
l’inauguration de la bannière de la Société des sous-
officiers. Les sociétés qui ont participé à des fêtes à 

La Belle Epoque, selon «Le Larousse», est «celle des 
premières années du XXe siècle considérées comme 
particulièrement heureuses». 

Les Delémontains vivent au rythme des bals,  
des concerts, des cinémas, des fêtes champêtres  
et des triomphes faits aux sociétés...  
jusqu’à fin juillet 1914.

La Belle Epoque  
interrompue

l’extérieur sont reçues à la gare 
par la population et conduites en 
cortège jusqu’en ville: ainsi, le 22 
juin, les deux sociétés de gym-
nastique, qui reviennent «triom-
phantes» de la Fête cantonale 
d’Interlaken. Ainsi, le 28 juin, 
les quatre sociétés de chant qui 
se sont «couvertes de lauriers» à 
la Fête de l’Union des chanteurs 
jurassiens à La Neuveville.

Fêtes supprimées ou surveillées

Le 1er Août, jour de la Déclaration de guerre, la Fête 
nationale, superbement organisée, est supprimée. Les 
fêtes champêtres programmées les 2 et 9 août auront-
elles lieu? En septembre, les Fêtes du Vorbourg sont 
autorisées, mais sous la surveillance de la police et de 
la troupe. La danse est interdite à la Saint-Martin, à 
la foire de Saint-Martin. La Toussaint est plus mélan-
colique que jamais: on pense aux soldats morts à la 
guerre. On supprime le Noël des écoles, qui aux belles 

La Sorne coule encore dans un milieu naturel. On ne la canalisera dans 
son lit de ciment qu’entre 1921 et 1923. Au fond, le riche Hôtel Terminus, 
construit en 1906, dont la vaste brasserie abritait les fastes de la Belle 
Epoque.

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

années réunissait 600 enfants autour du sapin paré et 
illuminé.

A la Saint-Sylveste, la Musique des employés de 
chemin de fer peut jouer sur la place de la Gare en 
l’honneur du chef de gare qui prend sa retraite. Le 
Soleil et la confiserie Braun proposent des pâtés truf-
fés. Mais toute danse est interdite. Les bistrots doivent 
fermer à 1h. A la Cigogne, on voudrait prolonger, mais 
les militaires menacent et vident tout le monde.

Jean-Louis RAIS
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André Gobat
Route de Moutier 

Delémont
032 422 87 26

LOCATION-VENTE-SERVICE
SKIS & SNOWBOARD

LIQUIDATION  

TOTALE
-30 À 

-70%

99
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Vous pouvez réduire votre consom-
mation d’eau et d’énergie en utilisant 
des robinetteries, des pommeaux de 
douche et des économiseurs d’eau par-
ticulièrement efficaces, mais aussi en 
adaptant votre comportement sous la 
douche. Si vous appréciez particulière-
ment la douche et si vous êtes du genre 
à la prolonger à profusion, par pur plai-
sir, essayez de temps à autre de changer 
vos habitudes et de vous laver rapide-
ment et efficacement.

Vous pouvez, par exemple chaque lundi, réduire de moitié la 
durée de votre douche. Vous débuterez ainsi la semaine d’une 
façon roborative et efficiente, tout en économisant 50% d’eau et 
d’énergie ce jour-là. Sans avoir l’air d’y toucher, vous ménagerez 
également votre porte-monnaie. Il ne faut pas oublier en effet 
que l’eau chaude représente, en moyenne, un tiers de la chaleur 
consommée dans une maison.

La base de données pour appareils sanitaires de Suisse éner-
gie (www.suisseenergie.ch/fr-ch/habitat/eau-chaude-sanitaire) 
vous fournit les informations les plus importantes sur les pom-
meaux de douche, les robinetteries et les économiseurs d’eau. 
Elle présente chacun des modèles et leur catégorie d’efficacité, 
tout en indiquant la liste des fabricants.

Puis-je me doucher et quand même économiser l’eau?

A l’achat de pommes de douches et de robinetteries, il convient 
d’observer la nouvelle étiquette-énergie qui indique la quantité 
d’eau chaude qui coule à travers les produits sanitaires. Munie 
d’un «A», la pomme de douche consomme peu. Avec un «G», 
l’économie d’eau est en revanche pratiquement nulle.

En achetant des produits assortis de l’étiquette-énergie «A», 
vous gagnez sur deux tableaux: vous économisez non seulement 
de l’énergie, mais aussi de l’argent!

Vaut-il la peine de se comporter de manière économe 
avec l’eau chaude?

Une famille de quatre personnes, ayant aujourd’hui une salle 
de bains équipée de pommes de douche et de robinetteries de 
qualité moyenne (catégorie D), est susceptible d’économiser 
environ 290 francs par an en passant à des produits efficaces 
(catégorie A), tout en abaissant les émissions de CO2 de 450 kilos.

Comment  
économiser de 
l’eau chaude ?

Source:

VOTRE  

DÉFI
DU MOIS
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L’électricité suisse 100% renouvelable

La nuit tombe de plus en plus tôt en cette période, 

augmentant d’autant la durée d’enclenchement de 

l’éclairage public. Afin d’optimiser les besoins en Ville de 

Delémont, les SID ont amélioré depuis plus de 10 ans la 

durée de fonctionnement de son parc lumineux. Cette 

diminution de la consommation énergétique ne se fait 

toutefois pas au détriment de la sécurité.

Les jours raccourcissent, d’autant 
plus avec le passage à l’heure d’hi-
ver le 26 octobre dernier. Pour en 

optimiser la consommation énergétique, les 
SID accordent une attention particulière à la 
durée d’enclenchement de l’éclairage public 
en Ville de Delémont. La sécurité pour les 
usagers des rues et des divers axes routiers 
passe toutefois en priorité absolue avant les 
économies.

Ces dernières années, la Ville de Delémont, 
par l’intermédiaire de ses Services industriels 
(SID), a consenti de nombreux efforts afin de 
réduire la consommation énergétique des 

Signalez  
les ampoules  
défectueuses
A l’approche de la saison hivernale, les jours 
déclinent et la tombée de la nuit intervient 
de plus en plus tôt. Un éclairage efficace 
et adéquat des rues, passages et espaces 
publics de la Ville est par conséquent parti-
culièrement important en cette période.

Les Services industriels de Delémont (SID) 
rappellent qu’ils contrôlent régulièrement 
l’éclairage public en Ville de Delémont. Les 
luminaires en panne sont réparés et les 
ampoules défectueuses changées.

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

Les techniciens interviendront dans les meil-
leurs délais.

Les SID vous remercient pour votre précieuse 
collaboration.

lampes et candélabres. Cette optimisa-
tion a pu être réalisée, d’une part, par une 
réduction de la durée d’enclenchement de 
l’éclairage public, mais aussi par le pas-
sage aux LED sur une partie des luminaires 
qui permet de diminuer la puissance des 
installations.

Déjà entrepris notamment à la route de 
Porrentruy ou à la rue de Bellevoie, cet as-
sainissement se poursuivra en 2015, avec 
l’objectif d’équiper 50% du parc avec des 
LED qui permettront de réaliser entre 30% 
et 50% d’économies d’énergie. Ce dernier 
pourcentage dépendra toutefois encore 
des résultats des différents appels d’offres.

Réduction de minuit à 6h

Parce que les besoins en lumière ne 
sont pas identiques toute la nuit, les SID 
ont créé, depuis de nombreuses années, 
une réduction nocturne d’une partie de 
l’éclairage public. Pour les rues les plus 
anciennes, il cesse de fonctionner entre 
0h et 6h du matin pour un luminaire sur 
deux. Les rues les plus récentes sont équi-

L’éclairage public  optimisé  
sans renoncer à la  sécurité

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Durée d'enclenchement de l'éclairage public à Delémont en heures par année4566.46 4506.25 4393.42 4443.39 4362.08 4415.18 4131.12 4200 4336.2 4230 4239.08 4295.01 4327.28

Diminution en % par rapport à l'année de référence (2001) 0% 1% 4% 3% 4% 3% 10% 8% 5% 7% 7% 6% 5%
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pées d’une régulation qui permet de réduire 
la quantité de lumière sur tous les luminaires. 
L’enclenchement et le déclenchement se font de 
manière automatique en fonction de la lumino-
sité ambiante par le biais de cellules photomé-
triques installées en ville.

La consommation énergétique de l’ensemble 
de l’éclairage public de Delémont se monte 
actuellement à 1’000’000 de kWh par an. Entre 
2001 et aujourd’hui, la durée d’enclenchement a 
été réduite selon le graphique ci-dessous, avec 
pour conséquence immédiate une réduction de 
la consommation en énergie correspondante. A 
titre d’exemple, l’éclairage public a fonctionné 
4’566 heures en 2001 contre 4’230 en 2010.

En mettant en place ces mesures, les SID ont 
à cœur de réduire les charges tant financières 
qu’environnementales liées à l’éclairage public 

et de poursuivre leur engagement en faveur du 
développement durable. Ces réductions en ma-
tière énergétique ont en effet un impact direct 
sur l’environnement, et également sur la facture 
des consommateurs. Rappelons pour finir que 
la qualité de l’électricité utilisée pour l’éclairage 
public est 100% renouvelable.

Delémont... et les autres
La population peut s’interroger au sujet de la 

différence entre l’enclenchement de l’éclairage 
public à Delémont et celle de certains villages 
environnants, parfois plus rapide, parfois moins. 
Cette situation est tout à fait normale, rappellent 
les SID. Elle s’explique simplement par le fait les 
cellules d’enclenchement des SID répondent aux 
besoins d’éclairage spécifique de la capitale, 
alors que les éclairages des autres localités sont 
enclenchés par des cellules gérées par BKW.

L’éclairage public  optimisé  
sans renoncer à la  sécurité Delémont,  

une société  
à 5’700 watts
Le bilan énergétique de l’ensemble du territoire 
communal a mis en évidence un résultat sensible-
ment en dessous de la moyenne suisse de 6’300 
watts. Récompensée par sa politique énergé-
tique de longue date, Delémont voit ses résultats 
démontrer que chacun de ses habitants génère 
une consommation d’énergie équivalente à 5’700 
watts.

Les besoins en énergie des Delémontains sont dominés 
par le chauffage des bâtiments, qui représente 64% de la 
demande. Suivent la consommation d’électricité pour 27% 
et la mobilité pour 9%. L’utilisation d’énergie provient en-
core majoritairement d’énergies fossiles. Le chauffage est 
en effet assuré à 90% par le mazout et le gaz.

La couverture importante de la consommation élec-
trique par de l’énergie hydraulique et solaire sur le terri-
toire communal permet toutefois d’amener la statistique 
globale à 26% d’énergie renouvelable. Ainsi, plus du quart 
des 5’700 W utilisés sont d’origine renouvelable. Au niveau 
Suisse, cette part ne représente que 8%.

La mobilité ne concerne ici que les trajets parcourus sur 
le territoire de Delémont. En prenant en compte la mobilité 
de chacun des acteurs de la commune à l’extérieur, la part 
de la mobilité grimpe jusqu’à près du tiers de l’utilisation 
d’énergie totale.

Objectif Société à 2000 W
En termes d’émissions de gaz à effet de serre, le bilan 

delémontain se monte à 8,2 tonnes d’équivalents CO2 par 
personne. Le chauffage est responsable à hauteur de 86% 
de cette pollution.

Afin d’atteindre les objectifs de la Société à 2000 W, 
Delémont a pour ambition de réduire sa consommation 
d’énergie globale de 40% d’ici 2050 et de 65% d’ici 2100, 
ainsi que de diviser ses émissions de gaz à effet de serre, 
respectivement par 4 et par 8.
Pour aller plus loin: www.2000watt.ch

Elisa THEUBET
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L’éclairage public de la Ville est 
piloté depuis un émetteur de 
télécommande centralisé. 
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Banque Raiffeisen Région Delémont
2800 Delémont
www.raiffeisen.ch/delemont

Profitez de notre hypothèque à taux avantageux !
Offre valable jusqu’au 24.12.2014
La période estivale a fait fondre les taux. Profitez de notre action spéciale « Hypothèque à 
taux avantageux » ! Souscrivez jusqu’au 24.12.2014 une hypothèque fixe et bénéficiez de 
taux spéciaux. Ne laissez pas passer cette occasion !

Contactez-nous au 032 421 00 00, mot de passe « Hypothèque fixe » 
nos conseillers se réjouiront de vous établir une offre.

Conditions 
- financement de votre immeuble d’habitation
- rabais non applicable à une hypothèque RAIFFEISEN déjà existante

Exemples de taux fixes

Offre valable uniquement à la Banque Raiffeisen Région Delémont

 

 3 ans 0.78 %
 5 ans 0.97 %
 10 ans 1.67 %

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
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L’électricité suisse 100% renouvelable

Le Conseil communal de Delémont a validé les prix de l’élec-

tricité qui entreront en vigueur le 1er janvier 2015 et qui aug-

menteront d’environ 2,5% contre 5% en moyenne nationale. 

Cette adaptation est principalement due à la hausse de la taxe 

fédérale RPC (Redevance à prix coûtant pour les énergies re-

nouvelables). Rappelons que depuis la libéralisation partielle 

du marché en 2009, les factures mentionnent séparément le 

prix de l’énergie, celui du réseau ainsi que les différentes taxes 

fédérales et communales.

En 2015, le prix de l’énergie électrique res-
tera stable pour la majorité des clients des 
SID, grâce à la politique dynamique d’appro-

visionnement mise en place par Delémont avec ses 
partenaires distributeurs publics du Jura et du Jura 
bernois, par l’intermédiaire de la société SACEN SA (lire 
l’encadré).

Une gestion stricte des dépenses d’entretien du 
réseau en 2013 permet de maintenir une stabilité des 
coûts pour le réseau des SID. Une faible augmentation 
des coûts du réseau amont devra être répercutée. Bonne 
nouvelle du côté des services-systèmes de Swissgrid 
SA, qui diminueront en 2015 de 0,64 cts/kWh à 0,54 
cts/kWh. Enfin, les taxes communales resteront à nou-
veau stables en 2015.

Nouveaux tarifs  
de l’électricité dès 2015

Augmentation limitée

Par contre, la taxe fédérale RPC subira 
une augmentation importante de 0,6 ct/
kWh à 1,1 ct/kWh. Cette hausse s’inscrit 
dans la mise en œuvre de la nouvelle 
politique énergétique 2050 de la Confé-
dération.

Malgré cette augmentation de la RPC 
et grâce à la planification des investis-
sements à long terme dans les réseaux 
ainsi qu’à l’achat dynamique sur le mar-
ché de l’énergie, l’augmentation de la 
facture d’électricité en 2015 sera limitée 
à environ 2,5 %.

Exemple d’augmentation du prix de l’électricité entre 
2014 et 2015 pour un ménage type profil H1 (1’600 kWh/an, 
logement de 2 pièces avec cuisinière électrique) à Delémont: 
 2015 +/- 2014
Utilisation du réseau  14.99 + 1.01 %
Energie 9.83 0.00 %
Redevances publiques 1.40 0.00 %
Taxes d’encouragement (RPC) 1.10 + 83.33 %
TOTAL 27.32 + 2.44 %

Sur ce montant, il y a 22% de coûts fixes, qui ne peuvent pas être 
influencés par la consommation d’électricité. 
Les prix sont indiqués en cts/kWh, sans TVA.
Tarif pour l’utilisation du réseau: BT ST.
Source: www.strompreis.elcom.admin.ch

Prix compétitifs  
grâce à SACEN SA

SACEN SA est la société créée au début de l’année 
2013 pour l’approvisionnement en énergie électrique 
de huit partenaires de la Charte (Develier, Delémont, 
Moutier, Plateau de Diesse, Nods, La Neuveville, 
Saint-Imier et Tramelan). SACEN SA permet de sim-
plifier les processus et d’améliorer la compétitivité 
des communes actionnaires dans leur approvision-
nement en énergie électrique. 

Les achats réalisés depuis la création de la société 
permettent aux communes d’offrir des prix compétitif 
à leurs clients par rapport au marché. Chaque année, 
ce sont environ 200’000’000 de kWh d’électricité qui 
sont approvisionnés pour les clients des partenaires. 

Source: AES www.electricite.ch

Evolution du prix de l’électricité  
en Suisse entre 2010 et 2014

Le graphique 
ci-contre présente 
la pondération des 
composantes du 
prix de l’électricité 
et leur évolution 
au cours des 
dernières années 
pour un ménage 
type de quatre 
personnes en 
Suisse.
Source: AES www.electricite.ch

Source: AES www.electricite.ch
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Début octobre 2014, la Conception directrice a été 

présentée au Groupe d’accompagnement pour la 

révision du Plan d’aménagement local (GAPAL) et 

mise en consultation. Elle devrait être soumise au 

Conseil de Ville au printemps prochain.

La Conception directrice (CD) constitue le 
volet stratégique du Plan d’aménage-
ment local (PAL). Elle expose les enjeux 

majeurs pour «Delémont, Cap sur 2030» et la 
vision du développement souhaité. Cette vision 
est déclinée en 16 objectifs stratégiques trans-
versaux, définis pour chacune des entités struc-
turant le territoire communal.

A cela s’ajoutent les lignes directrices spé-
cifiques aux différentes thématiques du Plan 
directeur communal: structure urbaine, mobilité, 
protection de la nature et du paysage, économie, 
tourisme et loisirs, politique du logement, éner-
gie et protection de l’environnement.

Deux enjeux stratégiques

Deux enjeux stratégiques ont été définis 
s’agissant de Delémont et de son évolution pour 
les années à venir. Afin de maintenir l’attracti-
vité et le rayonnement croissant de la Ville, il est 
attendu que celle-ci poursuive ses efforts: d’une 
part, pour affirmer et développer son statut de 
ville aux différentes échelles communale, régio-
nale et nationale; d’autre part, afin de renforcer 
sa qualité de ville dans le paysage local, régional 
et jurassien, qui est constitutive de son identité 
et de son attractivité.

Des objectifs transversaux  
ambitieux

Les objectifs définis par la CD sont issus des 
orientations retenues par le Groupe d’accompa-
gnement du PAL:

La Conception directrice  
du PAL est en voie de finalisation

Patrimoine naturel et paysager
A. Renforcer le patrimoine naturel et assurer sa 
mise en réseau.
B. Renforcer les réseaux de loisirs et de détente 
respectueux des activités agricoles et fores-
tières.
C. Augmenter la présence de la nature en ville.

Dynamique paysagère
D. Renforcer le caractère public des espaces 
ouverts et des programmes bâtis le long de la 
Sorne.

Dynamique urbaine
E. Reconnaître et renforcer les identités et les 
vocations propres à chaque espace urbain 
majeur.
F. Renforcer les liens physiques et fonctionnels 
entre les espaces urbains majeurs.
G. Favoriser l’attractivité des espaces urbains 
majeurs.

Axes majeurs
H. Affirmer la structure urbaine et paysagère de 
Delémont le long des axes majeurs.

Limites et transitions
I. Concentrer l’urbanisation dans la zone à bâtir.
J. Définir la qualité des limites et des transitions 
entre espaces ouverts et bâtis.

Sites majeurs de développement (voir le 
schéma)
K. Concentrer et assurer la maîtrise du déve-
loppement urbain dans les sites majeurs de 
développement.
L. Renforcer l’attractivité économique de Delé-
mont et de son agglomération.

M. Répondre aux besoins diversifiés en loge-
ments.

Quartiers résidentiels
N. Affirmer la vocation résidentielle des quar-
tiers.
O. Assurer la perméabilité interne des quartiers 
et les liens avec les espaces urbains majeurs.
P. Renforcer les identités propres à chaque 
quartier au travers de leurs espaces publics de 
proximité.

Ces objectifs représentent la substance même 
de la Conception directrice et permettent de 
résumer simplement et efficacement ce que 
contient le reste du document et ce qui sous-ten-
dra par la suite le futur Plan directeur communal.

Large soutien des partis  
politiques à l’issue  
de la consultation

Le document de la CD a été présenté au GAPAL 
lors d’une séance le 1er octobre dernier, puis il 
a été mis en consultation auprès des membres 
permanents et consultatifs du GAPAL, des partis 
politiques, des groupes au Conseil de Ville ainsi 
que des membres de la Commission UETP.

Les résultats de la consultation qui vient de se 
terminer montrent globalement que ces objec-
tifs sont largement soutenus par une large majo-
rité des partis politiques, avec quelques nuances 
naturellement. Les sujets suivants montrent des 
différences de perception et de volonté poli-
tique qu’il s’agira encore de consolider en vue de 
la mise au net du dossier et du futur débat au 
Conseil de Ville:

- Augmenter la présence de la nature en ville, en 
intégrant plus de qualité;

- Concentrer l’urbanisation dans la zone à bâtir, 
avec une demande de tout de même mettre 
sur le marché des terrains pour la maison 
familiale, sans bloquer les limites de la ville de 
manière définitive;

INFO’PAL NO 8
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- Mieux définir les contours des quartiers rési-
dentiels et veiller à la préservation de leurs 
identités et de leurs caractéristiques propres;

- Veiller à la préservation et à la valorisation du 
patrimoine bâti en général.

Le Service UETP a reçu de nombreuses prises 
de position, qui ont été synthétisées, et pour les-
quelles une pesée d’intérêt est faite, afin de les 
intégrer au mieux à la CD. Une version à jour de la 
Conception directrice est ainsi en cours de rédac-
tion, afin d’être transmise aux services cantonaux 
pour examen préalable.

Un retour des services de l’Etat est attendu 
pour début 2015. Le document sera alors adapté 
en fonction des remarques formulées. La ver-

15

sion finale sera alors présentée pour adoption 
au Conseil de Ville dans le courant du printemps 
2015.

Deux autres documents  
soumis à examen préalable

La Conception d’évolution du paysage et la 
Conception directrice de la Planification éner-
gétique territoriale seront également soumises à 
examen préalable durant la même période que 
la CD. Pour ces planifications, le calendrier retenu 
est le même que pour la Conception directrice 
du PAL. Au retour de l’examen préalable, c’est le 
Conseil communal qui adoptera formellement 
ces deux documents.

15

Suite des travaux

Alors que la Conception directrice est en phase 
de finalisation, les différentes études de base se 
poursuivent, afin de les finaliser puis les intégrer 
au futur Plan directeur communal. Les bureaux et 
le Service UETP, accompagnés par les groupes de 
travail mis sur pied, travaillent maintenant sur la 
mise en œuvre concrète des grandes orientations 
stratégiques définies par la CD.

En termes de calendrier, il est prévu que le Plan 
directeur communal soit sous toit dans un peu 
moins d’une année, à l’aune de l’automne 2015. 
Ce document passera alors également par les 
phases de consultation publique et d’examen pré-
alable, puis sera adopté par le Conseil communal.

Sites majeurs de développement
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Généralités. La lucarne est une ouver-
ture aménagée dans un pan de toiture afin 
d’aérer et éclairer les combles d’une maison. 

A Delémont, les types les plus courants sont la lucarne 
rampante ou chien couché (rangée supérieure sur 
la photo ci-contre) et la lucarne à deux pans de toi-
ture, dite jacobine (rangée inférieure). On trouve 
encore quelques exemplaires de la lucarne pendante, 
dite meunière ou gerbière, sur les toits du Château 
notamment, qui permet, à l’aide d’une poulie, l’accès 
aux combles pour les marchandises et le bois.

Matériaux. La lucarne présente une baie vitrée ver-
ticale, abritée par un ouvrage de charpente et de cou-

verture, généralement en tuiles. Elle est le plus souvent 
construite en bois ou en bois-maçonnerie, et seule la 
façade avale est vitrée. Les joues latérales sont en bois, 
murées ou recouvertes de plaques en fibrociment, de 
cuivre et parfois de zinc.

Pour bien rénover. Il convient de se rallier à l’exis-
tant, au niveau de la typologie et des dimensions, afin 
de ne pas dénaturer une toiture, la lecture du bâtiment 
concerné et surtout l’équilibre esthétique général de 
celui-ci. A éviter: les lucarnes surdimensionnées, les 
interprétations stylistiques et les proportions inadap-
tées de vitrage. Il convient d’utiliser le bois, le cuivre ou 
le zinc et le verre. On peut exceptionnellement recourir 
aux plaques en fibrociment, pour autant que la couleur 
soit adaptée à l’environnement bâti.

Ce que dit le RCC. L’art. CA16 chiffre 6 lettre c) précise 
notamment:
- La largeur, le nombre et l’emplacement des lucarnes 

doivent être adaptés aux dimensions du bâtiment et 
à l’ordonnance des ouvertures existantes en façade.

- Pour la rangée inférieure, le vide de fenêtre ne 
dépassera pas 130 x 130 cm, l’intervalle minimum 
entre deux lucarnes sera de 150 cm et la face avale 
de la lucarne sera en retrait de la façade de 50 cm au 
moins.

Les lucarnes, une composante  
prépondérante des toitures en Vieille Ville

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 )

- Pour la rangée supérieure, le vide de fenêtre ne dé-
passera pas 70 x 70 cm, l’intervalle minimum entre 
deux lucarnes sera de 180 cm.

- Les «velux» ou tabatières (vitrage incliné dans la 
même pente que la toiture) sont autorisés sur le 
côté non visible des toits donnant sur des cours inté-
rieures ou des ruelles. Ils ne dépasseront pas 80 cm 
de large et 100 cm de haut. 

Le Service de l’urbanisme, de l’environnement et 
des travaux publics (UETP) se tient à disposition des 
propriétaires de la Vieille Ville de Delémont pour les 
conseiller dans leur projet de rénovation. Il les remercie 
de respecter ces règles et de contribuer ainsi largement 
à la sauvegarde de notre patrimoine architectural.

Nous reprenons dans cette 
édition le survol du Règle-
ment communal sur les 
constructions (RCC). Avec 
un arrêt aujourd’hui sur les 
lucarnes qui jalonnent les 
toits de la Vieille Ville.

Route de Moutier
La route de Moutier restera à sens unique pendant toute la 
construction du sous-sol du bâtiment du Campus tertiaire qui 
est en cours. Les piétons sont priés d’utiliser le trottoir nord. 
La route sera réaménagée après la construction immobilière.

Place de jeux et Jardins du Château
Les travaux sont pratiquement terminés. Une partie de la 
pergola a été pourvue d’un toit étanche permettant aux utili-
sateurs de s’abriter de la pluie ou du soleil. Les anciens bancs, 
en très mauvais état et mal pratiques, ont été remplacés par 
de nouveaux bancs en bois, confortables et élégants; à noter 
qu’il en a été fait de même dans la Cour d’honneur au nord. 
L’abattage de 6 arbres dépérissant dans le talus au sud des 
jardins, pour des raisons de sécurité, a permis de donner un 
peu d’espace aux jeunes pousses et à l’allée de tilleuls.

Place de jeux des Boulaines (parc des biches)
Deux nouveaux jeux devraient encore être mis en place cet 
automne en remplacement de jeux défectueux. 

Réseau de canalisations
Des travaux d’entretien et de maintenance sur les canalisa-
tions d’eaux usées et les dépotoirs de routes se feront d’ici la 
fin de l’année. Il est demandé de respecter la signalisation et 
les indications du personnel de chantier.

Nouveau hangar pour les pompiers et la voirie
Les ouvriers s’activent autour du nouveau bâtiment, pour 
réaliser la rampe qui facilitera l’accès au secteur nord de la 
parcelle. Il s’agit de travaux conséquents, nécessitant notam-
ment la stabilisation du mur du cimetière. Des fouilles impor-
tantes ont par ailleurs été ouvertes pour permettre le raccor-
dement du nouveau bâtiment aux réseaux d’eau, de gaz et 
d’électricité, ainsi que l’adaptation des tracés des nombreuses 
conduites découvertes dans le sous-sol. Les places d’accès 
aux deux niveaux seront réalisées jusqu’en fin d’année, si les 
conditions météorologiques le permettent, afin de permettre 
aux utilisateurs de prendre possession des lieux. 

Façades de l’école de cirque
Les grandes portes monumentales de l’ancien hangar des 
pompes ont récemment fait l’objet de réparations et renfor-
cements par les menuisiers. Dès le retour des beaux jours 
au début 2015, les peintres prendront le relais pour rénover 
l’ensemble des façades. La toiture sera également contrôlée.

Fin des travaux pour les allées du cimetière
N’ayant pas pu être terminés pour la Toussaint en raison des 
conditions météorologiques, les travaux ont repris et seront 
terminés jusqu’à la fin de l’année.

Service hivernal: simplification du travail de la voirie
Afin de faciliter l’entretien hivernal sur de nombreux itiné-
raires piétonniers et cyclables, il a été décidé, comme les 
années précédentes, d’enlever temporairement des bornes 
sur certains itinéraires piétonniers et cyclables. Cette pratique 
a donné entière satisfaction lors des derniers hivers tout en 
étant bien acceptée par la population. La signalisation a été 
renforcée à certains endroits afin d’interdire le trafic motorisé. 
Les bornes sont enlevées temporairement de novembre 2014 
à avril 2015. Cette mesure sera en principe renouvelée chaque 
année.

Déblaiement de la neige: rappels
Pour faciliter et accélérer les travaux de déneigement avec les 
chasse-neige par la voirie communale (et également pour 
éviter des accidents), les propriétaires de véhicules à moteur 
voudront bien éviter de laisser leurs véhicules en stationne-
ment sur la chaussée et les trottoirs.
Le Service UETP rappelle à toute la population qu’il est stric-
tement interdit de déblayer la neige provenant des propriétés 
privées (accès, places, parcs) sur les routes, les trottoirs et les 
chemins. Il invite également les propriétaires, concierges et 
toutes les personnes qui s’occupent de l’entretien de bâti-
ments à déneiger et à saler l’accès aux conteneurs à déchets. 
Les conteneurs non dégagés ne seront pas vidés.

NOUVELLES DES CHANTIERS
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DELÉMONT
032 422 29 25

079 447 19 02

CHAUFFAGE
SANITAIRE

J.-P. BROQUET SA

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

P U B L I C I T É

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

Rénovation intérieure - extérieure
Produits sans allergènes (TüV)

Isolations périphériques pour vos bâtiments
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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

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
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Diviser par 5 la consommation de chauffage de votre
immeuble ancien? Nous allons le faire avec vous!

PLANAIR SA ingénieurs conseils SIA | www.planair.com | T +41 (0)32 933 88 40

,,

Réaliser un audit énergétique de votre bâtiment
et abandonner les énergies fossiles? Nous allons

le faire avec vous!
PLANAIR SA ingénieurs conseils SIA | www.planair.com | T +41 (0)32 933 88 40

,,

Nos conseils vous permettront une optimisation
thermique et électrique de vos installations. 

Un gain financier et environnemental non négligeable! 
PLANAIR SA ingénieurs conseils SIA | www.planair.com | T +41 (0)32 933 88 40

,,
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Le journée anniversaire de l’Espace-Jeunes de 
Delémont aura lieu le samedi 22 novembre de 
11h à 16h dans les locaux de l’ARTsenal, soit 

quasi 10 ans jour pour jour après son inauguration le 
22 novembre 2004 (lire l’encadré). La manifestation, 
ouverte au public, débutera par une partie officielle 
en présence notamment du Ministre de la Santé et des 
Affaires sociales Michel Thentz, du Maire de Delémont 
Pierre Kohler ainsi que d’Esther Gelso, Conseillère com-
munale en charge des Affaires sociales, de la Jeunesse, 
des Ecoles et du Logement.

A l’issue des diverses interventions, les festivités 
continueront autour d’un buffet dînatoire offert à tous 
les hôtes de l’Espace-Jeunes.

La journée sera ensuite ponctuée par diverses ani-
mations, notamment des démonstrations de danse par 
des jeunes fréquentant l’Espace-Jeunes et par la Cie 
Courandair ainsi que par des numéros spectaculaires 
présentés par l’école de cirque delémontaine Circos-
phère.

Echanges et projets pour 2015

Les animateurs socioculturels seront bien entendu à 
disposition pour discuter avec les parents, les autorités 
ainsi qu’avec toutes les personnes qui viendront par-
tager cette journée à l’Espace-Jeunes. Maulde et Mat-
thieu pourront ainsi donner des renseignements sur le 
sens de leur travail ainsi que sur les compétences qu’ils 
essayent de faire valoir avec les jeunes.

Les animateurs en profiteront de même pour parler 
des axes de travail qu’ils aimeraient développer pour 
les prochaines années, à savoir: l’accueil des jeunes de 
la région; l’accompagnement de projets en lien avec la 
jeunesse; le développement de conseils, de soutien et 
d’orientation pour les jeunes ainsi que la participation à 
la promotion de la jeunesse.

Par le biais de ces démarches, les animateurs 
tiennent en effet à démontrer leur envie de promouvoir 

L’Espace-Jeunes fête ses 10 ans
et invite la population à son anniversaire

C U LT U R E

Lieu de rencontre, d’échanges, de loisirs mais aussi d’écoute destiné 
aux 12-16 ans, l’Espace-Jeunes de Delémont a été inauguré le  
20 novembre 2004. Les Delémontains sont cordialement invités à 
souffler ses dix bougies le samedi 22 novembre lors d’une grande 
journée festive dans les locaux de l’ARTsenal. L’occasion aussi de 
discuter avec les animateurs et de découvrir un lieu privilégié  
dont l’utilité n’est plus à démontrer.

les actions participatives et citoyennes de la part des 
jeunes qui fréquentent l’Espace-Jeunes.

Le but de cette journée sera également de marquer 
le début d’une nouvelle série d’animations avec les 
jeunes «habitués» des lieux: les animateurs envisagent 
ainsi d’en organiser une dizaine tout au long de l’année 
2015, à raison d’une par mois environ.

A suivre donc.
www.delemont.ch/espace-jeunes

Vers les années 2000, la Ville de Delémont constate 
un manque d’infrastructures pour les jeunes de 12 à 
16 ans. C’est pour cette raison que le Conseil delé-
montain mandate Yuri Tironi, supervisé par Hughes 
Wulser, délégué aux Affaires culturelles de la Ville de 
La Chaux-de-Fonds, afin de concevoir un projet de 
création d’un «Espace-Jeunes».

L’objectif de ce nouveau projet est d’offrir une ani-
mation aux jeunes de 12 à 16 ans, accessible finan-
cièrement, ouverte à tous et qui favorise l’intégration 
culturelle et sociale des jeunes issus de populations 
marginalisées tout en jouant un rôle prioritaire de 
prévention. Le projet doit aussi répondre aux attentes 
d’éventuelles activités proposées par les jeunes, avec 
la possibilité offerte aux adolescents de suivre un réel 
apprentissage de la gestion du temps libre; un enjeu 
décisif pour leur futur.

En 2002, suite à l’étude demandée, le Conseil 
communal accepte la création de 1,5 poste de travail 
pour la fonction d’animateur/trice socioculturel(le) 
de l’unité Espace-Jeunes. Les animateurs disposent 
alors d’un budget de 20’000 francs.

C’est le samedi 20 novembre 2004 que l’Espace-
Jeunes ouvre finalement ses portes, à la date coïn-
cidant avec celle de la Journée internationale des 
Droits de l’enfant.

Suzanne Jacquemai-Cortat et Pierre Arnaboldi 
ont été les premiers animateurs à travailler. En 2005, 
Pascal Cortat remplace Pierre Anarboldi et, en 2011, 
Maulde Theiler, première animatrice socioculturelle, 
remplace Suzanne Jacquemai-Cortat.

En août 2012, après six années de loyaux services, 
Pascal Cortat est remplacé par Julien Merçay, auxi-

liaire. Un travailleur social est engagé en 
avril 2014 en la personne de Matthieu 
Weissbrodt.

2004-2014, du rêve à la réalité

De nombreuses surprises et animations 
attendent les visiteurs le 22 novembre  
à l’ARTsenal.

Matthieu Weissbrodt et Maulde Theiler,  
les deux animateurs socioculturels  

de l’Espace-Jeunes, se feront  
un plaisir de discuter avec les parents  

et de présenter leurs projets futurs.
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MET FER SALa Ballastière2800 DELEMONT
Tél. 032 421 40 20Fax 032 421 40 25E-mail: metfer@bluewin.ch

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

CENTRE JURASSIEN DE RECUPERATION
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Tél: 032 421 40 20  E-mail : metfer@bluewin.ch 

Façonnage
Débardage
Bois de chauffage
Entretien de chemins
Eparage

ENTREPRISE FORESTIÈRE
PASCAL   
SCHAFFNER

Pascal Schaffner, 2e Vorbourg 183, 2800 Delémont
Tél. 032 422 76 72, Portable 078 824 73 90
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Des extras d’une valeur allant jusqu’à CHF 2’480.–
• Toit panoramique en verre
•  Pack hiver

Plus leasing à 3.9% dès CHF 474.–/mois

Le «Cool Deal» destiné à la Range Rover Evoque vous réserve de belles 
surprises: toit panoramique en verre et pack hiver incluant pare-brise 
chauffant , buses de lave-glace chauffantes , sièges avant chauffants et 
volant chauffant. Des options qui réchauffent le cœur: le «Cool Deal» 
et un leasing à 3.9%.

RANGE ROVER EVOQUE

Range Rover Evoque 2.2 eD4 Dynamic , 5 portes , man. , 2WD , 150 ch / 110 kW , consommation mixte 
5.0 l / 100 km ( équivalent essence 5.6 l / 100 km ) , émissions Ø CO2 133 g / km , catégorie de rendement 
énergétique B. Prix de vente net CHF 54’700.– , pack « Cool Deal » inclus d’une valeur de CHF 2’480.–. 
Pack « Cool Deal »: valable sur les modèles Evoque 2014 / 15 ( Pure , Prestige , Dynamic et Dynamic 
Plus ). Exemple de leasing: Range Rover Evoque 2.2 eD4 Pure , 5 portes (pack « Cool Deal » inclus) , 
même motorisation. Emissions Ø CO2 de tous les véhicules neufs proposés en Suisse 148 g / km. 
Prix catalogue CHF 44’900 .– , mensualité de leasing CHF 473.15 , taux d’intérêt annuel effectif 
3 .97 % , durée 48 mois , 10’000 km / an , acompte spécial 18 % ( facultatif ) , caution 5 % du montant de 
financement ( CHF 1’000.– min . ) , casco complète obligatoire. L’octroi du crédit est interdit s’il entraîne 
un surendettement du consommateur. Le partenaire de leasing est MultiLease SA. Plus d’informations 
sur le « Cool Deal » auprès de votre spécialiste Land Rover.

«COOL DEAL» AVEC 
OPTIONS INCLUSES.
landrover.ch

Dès

CHF 25‘500.–

LA ZAFIRA TOURER

UN OASIS DE BIEN-ÊTRE
POUR LES FAMILLES.
Roulez côté soleil.

opel.ch
Exemple de prix: Opel Zafira Tourer 1.4 Turbo ECOTEC® Start/Stop, 1364 cm3, 88 kW/120 ch, prix de base CHF 29’500.–, avantage client
incl. prime de reprise CHF 4‘000.–, nouveau prix de vente CHF 25‘500.–. Émissions de CO2 144 g/km, consommation Ø 6.1 l/100 km, caté-
gorie de rendement énergétique C. Émission de CO2 148 g/km: moyenne pour tous les véhicules neufs en Suisse.
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www.stan-box.ch

...pour une parfaite maîtrise
de votre production énergétique !

Economies 
d’énergie

Prévisions  
météorologiques

Stan-box

Contrôle à distance de votre installation

Gestion des pannes et alertes par SMS, e-mail ou téléphone

Optimisation grâce aux prévisions météorologiques

Réduction de votre consommation énergétique

Système simple à mettre en place

®
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simple et innovant !

NE GASPILLEZ PLUS VOTRE ENERGIE !



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

Par souci de proximité avec les familles en deuil, l’entreprise de Pompes funèbres 
Accompagnement Comte dispose depuis 2012 d’un bureau situé à la rue de 
l’Hôpital 41. Par le biais de cette permanence à Delémont, Joëlle et David Comte 
tiennent en effet à offrir un lieu où les personnes dans la peine pourront discuter 
dans l’intimité du défunt et de ses obsèques.
Libre ensuite à chacun de préférer une visite à domicile. Accompagnement Comte 
se déplace volontiers auprès de la famille suite à un simple appel. Quelle que soit 
l’option désirée, Joëlle et David Comte laissent toute liberté aux personnes et rap-
pellent également que le choix de l’entreprise de pompes funèbres appartient tou-
jours à la famille.
En qualité d’entreprise familiale, Pompes funèbres Accompagnement Comte pro-
pose une écoute attentive afin d’adoucir ces moments difficiles. Elle répond aux 
moindres demandes des proches et se charge de l’ensemble des prestations liées 
aux funérailles, de l’organisation de celles-ci jusqu’aux démarches administratives.
Joëlle et David Comte se tiennent à votre disposition toute l’année, 7 jours sur 7 et 
24h sur 24.

Pompes funèbres Accompagnement Comte sàrl, rue de l’Hôpital 41,  
2800 Delémont; Vieilles-Forges 15, 2854 Bassecourt 
Tél. 032 426 40 51, 079 820 85 14, jodacomte@bluewin.ch;  
www.acc-comte.ch

Les Pompes funèbres Accompagnement Comte  
sont à votre service à la rue de l’Hôpital
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Joëlle et David

Le magasin bio&co à Delémont vous accueille depuis le 11 août dernier dans une nou-
velle surface de vente agrandie. Ouvert il y a cinq ans déjà par Corinne Winkelmann 
à la rue des Pinsons 17, le commerce a aujourd’hui encore étoffé son assortiment  
en proposant également, chaque mercredi, des fruits et légumes frais ainsi que des  
œufs et du pain au feu de bois.
A côté des denrées alimentaires issues de la filière bio, vous trouvez également un grand 
choix de cosmétiques, d’huiles essentielles et de produits de nettoyage naturels (aussi 
fournis sous forme de recharge), ainsi que de nombreux aliments sans gluten et lactose. 
Une offre dont Corinne Winkelmann s’est fait une spécialité.
De plus, bio&co vous permet désormais de réserver votre panier de légumes frais,  
de saison et suisses depuis son shop en ligne. Rien de plus simple: il vous suffit de  
commander votre panier, standard ou personnalisé, par internet avant de venir le  
chercher sur place le mercredi.
Situé à proximité de la gare en pleine verdure, l’espace chaleureux et lumineux créé  
par Corinne Winkelmann est très facile d’accès pour les automobilistes (avec places de 
parc à disposition), mais aussi à pied puisqu’il se trouve à seulement 3 minutes, au sud 
des voies, en empruntant le chemin piétonnier situé près de la Halle des expositions.
bio&co a assurément comblé un manque dans la région. Sa clientèle peut compter  
sur des conseils culinaires ou en matière de santé, toujours prodigués avec le sourire.
Preuve de la qualité de ses produits et de ses services, bio&co s’est récemment vu  
récompenser de plusieurs prix par les lecteurs du magazine « Oliv » qui avaient établi  
une sélection parmi les 162 meilleurs magasins bio de Suisse. Corinne Winkelmann  
a ainsi remporté des prix dans les catégories « service à la clientèle», « amabilité des 
vendeurs » et « motivation de la clientèle ».
Cette spécialiste convaincue et passionnée peut vous l’assurer : tout est bio chez bio&co !

bio&co à Delémont s’agrandit  
et propose des fruits et légumes frais

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

bio&co
rue des Pinsons 17 
2800 Delémont
Tél. 032 423 03 08
info@bioetco.ch            www.bioetco.ch

OUVERTURE
 lundi  

de 14h à 18h
mercredi et jeudi  

de 9h30 à 11h30  
et de 14h à 18h

vendredi  
non stop de 9h30 à 18h

dernier samedi du mois  
(uniquement) de 9h30 à 12h
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28 - 30 NOVEMBRE 
EXPO SYLVIE MÜLLER ET 
HELGA SCHUHR, FARB

28 NOVEMBRE 
SCHWARZ ROCK, SAS

28 NOVEMBRE 
LAURENCE REVEY,  
CHANSON, FORUM ST-GEORGES

28 NOVEMBRE 
RIVERBOAT STOCKERS, 
MUSIÙ (CAVE À JAZZ)

28 NOVEMBRE À 20H15 
CONCERT ANNUEL
DE LA CHORALE 
D’HOMMES DE DELÉMONT 
SOUS LA DIRECTION DE ARLEZIANA 
DUBAIL-SÎRGHIE,
AVEC LA PARTICIPATION DU CHOEUR 
MIXTE DE SAINT-BRAIS
SOUS LA DIRECTION DE JOSEPH QUELOZ 
TEMPLE DE DELÉMONT

21 NOVEMBRE 
LA CANTATRICE CHAUVE 
D’EUGÈNE IONESCO, SAS

22 - 23 NOVEMBRE 
FUNÉRAILLES D’HIVER, 
THÉÂTRE, FORUM ST-GEORGES

23 NOVEMBRE 
CONCERT DE  
L’ORCHESTRE DE LA 
VILLE DE DELÉMONT 
HALLE DES EXPOSITIONS

26 NOVEMBRE 
BATLIK CHANSON, SAS

27 NOVEMBRE 
HOSANNA! DANS  
LA JOIE - CÉRÉMONIE  
DE J.-GABRIEL CUÉNOD 
FORUM ST-GEORGES

14 NOVEMBRE 
NUIT DU CONTE,  
HALLE DU CHÂTEAU

15 NOVEMBRE 
VERNISSAGE  
HENRIETTE B, SAS

14 - 15 NOVEMBRE 
EXCUSEZ-MOI / PIERRE 
MISEREZ, FORUM ST-GEORGES

16 NOVEMBRE 
GRANDE GUERRE : 
MÉMOIRES ANIMÉES, SAS

18 NOVEMBRE 
MIDI, THÉÂTRE «LES 
DENTELLIÈRES DE CAM-
BRAI», FORUM ST-GEORGES

DU 21 NOVEMBRE AU 7 DÉCEMBRE 
EXPO ZITA ET  
SES PEINTURES 
CENTRE CULTUREL DE ROSSEMAISON
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JUSQU’AU 16 NOVEMBRE 
EXPO CHANTOU,  
CHANTAL VUERICH 
CENTRE CULTUREL DE ROSSEMAISON

JUSQU’AU 23 NOVEMBRE 
EXPO FRANCINE  
CALAME 
GALERIE PAUL BOVÉE

13 NOVEMBRE 
BILL EVANS,  
SAXOPHONISTE 
FORUM ST-GEORGES

13 NOVEMBRE 
PROJECTION DU FILM 
SUR OSCAR WIGGLI, FARB

13 NOVEMBRE 
CONFÉRENCE DE  
CARITAS JURA AVEC 
OLIVIER AMIGUET 
CENTRE L’AVENIR

ici on joue et on gagne le 20 du mois!

185x40_CMJN.pdf   1   16.01.14   14:59

VISITES GUIDÉES  
CHEZ WENGER

L’entreprise Wenger SA organise des visites guidées  
de ses ateliers à la route de Bâle. Ouvertes à tous, ces visites  

ont lieu le premier mercredi de chaque mois à 14h.

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

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

BILL EVANS, 13 NOVEMBRE, FORUM ST-GEORGES

LAURENCE REVEY, 28 NOVEMBRE, FORUM ST-GEORGES

SUR L’AGENDA...
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PETIT DÉJEUNER CONTACT 
«LA FEMME ET SES COLÈRES»
Prochaine rencontre le vendredi 14 novembre 2014 
de 9h à 11h à la Salle paroissiale protestante, rue du 
Temple 9 à Delémont.
Orateur: Andrèa Ostertag
Inscription jusqu’au mercredi 12 novembre, par tél. au 032 
422 75 48, par courriel: petit_dej_contact@ymail.com
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FOIRE AUX VINS, 6-7 DÉCEMBRE, FORUM ST-GEORGES

MARCHÉ DE NOËL, 12-14 DÉCEMBRE, AVENUE DE LA GARE

Solutions du jeu de la page 30

Vendredi 12.12  
de 14 h à 19 h
Samedi 13.12  
de 10 h à 19 h
Dimanche 14.12  
de 10 h à 17 h

42 
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Avec le soutien de

29 NOVEMBRE 
GRAVITATION PARTY, SAS

30 NOVEMBRE 
NE M’APPELEZ PLUS  
JAMAIS MON PETIT LAPIN, 
THÉÂTRE 
FORUM ST-GEORGES

30 NOVEMBRE 
CINÉMA - GANGSTER MAFIA, SAS

1 - 31 DÉCEMBRE 
EXPO SYLVIE MÜLLER  
ET HELGA SCHUHR, FARB

4 DÉCEMBRE 
ALEXANDRE VOISARD  
AVEC JACQUES BOUDUBAN, 
VIOLONCELLE, FARB

4 DÉCEMBRE 
SAS CHANTE SYAN  
CHANSON, SAS

5 DÉCEMBRE 
HEILIGER BIMBAM! 3, SAS

5 DÉCEMBRE 
O NATA LUX, CONCERT  
A CAPELLA, TEMPLE

6 DÉCEMBRE 
CONCERT DE L’UNION  
INSTRUMENTALE,  
HALLE DU CHÂTEAU

6 - 7 DÉCEMBRE 
FOIRE AUX VINS 
FORUM ST-GEORGES

P U B L I C I T É

12 DÉCEMBRE 
SAVOURE LE BEAT * 5, SAS

13 DÉCEMBRE 
ELECTRO-POP-FOLK, SAS

12 - 14 DÉCEMBRE 
MARCHÉ DE NOËL 
AVENUE DE LA GARE

19 DÉCEMBRE 
SOIRÉE À LA CON, SAS
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www.imju.ch  

Appartements
à vendre

 et à louer

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

Rue E.-Boéchat 123

2800 Delémont

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

P U B L I C I T É

Le meilleur moyen d’être lu et vu  
par 100 % des Delémontain-e-s

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

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

www.facebook.com/delemontjournal
REJOIGNEZ-NOUS SUR FACEBOOK
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En famille

Quel est le code secret utilisé par le soldat Louis Christe en 
1915 ? Avec quoi fabriquait-on du pain durant la guerre ? 
Pourquoi collectionner des pains de Russie, des boutons de 
prisonniers et des débris d’un avion tombé à Beurnevésin ? 
Avec un carnet d’activités, les enfants parcourent l’exposition 
« 14-18 : regards actuels » à leur rythme et en toute autono-
mie. Une manière originale de découvrir différents aspects de 
la Première Guerre mondiale et de la vie quotidienne dans le 
Jura à cette époque.

Pour les écoles dès la 1re Harmos

Visite libre à l’aide du carnet « Je découvre l’exposition » ou, 
en étant accompagné, activités adaptées à l’âge des élèves 
conçues pour découvrir l’exposition 14-18 : regards actuels.
D’autres animations telles que Artistiquement rangé sont 
réalisables en tout temps.
Vous trouverez tous les détails sous www.mjah.ch rubrique : 
expositions > actuellement 

La fin de l’année au Musée…  
en famille, avec ses collègues ou sa classe…

MUSÉE JURASSIEN D’ART ET D’HISTOIRE

B R È V E S

Vos sorties de fin d’année 

Visite-apéritif, réunion du personnel, séminaire, accueil de 
vos clients… ne manquez pas de prendre contact avec nous 
pour organiser une sortie originale avec vos collègues ou vos 
clients dans un endroit plein de cachet au cœur de la vieille 
ville de Delémont. 
Des visites alliant convivialité et originalité peuvent vous être 
proposées tout au long de l’année.
Infos : 032 422 80 77 – www.mjah.ch

LA FANFARE MUNICIPALE EN 
CONCERT LE 30 NOVEMBRE
La Fanfare Municipale de Delémont offrira son traditionnel 
concert d’hiver le dimanche 30 novembre à 17h au Temple 
Protestant. Comme le veut la tradition, une heure de mu-
sique sera proposée.
La Fanfare Municipale, placée sous l’experte direction de 
Christian Giger, va créer une nouvelle fois l’événement en 
proposant un programme principalement classique, avec 
des œuvres de Strauss, de J.-S. Bach, de Gounod et, en 
particulier, le «Concerto en do pour piccolo» de Vivaldi et 
«L’Italienne à Alger» de Rossini. L’ensemble proposera éga-
lement deux pages de musiques actuelles avec «Someone 
Like You» d’Adele et «Skinny Love» de Birdy.
A l’issue du concert, vin chaud et friandises seront offerts à 
toutes et tous afin de passer un moment agréable en com-
pagnie des musiciens.
L’entrée gratuite, avec collecte à la sortie.

CONCERT DE L’ORCHESTRE 
DE LA VILLE DE DELÉMONT
L’Orchestre de la Ville de Delémont donnera un concert de 
musique classique le dimanche 23 novembre à 17h à la 
Halle des Expositions. 

L’orchestre à cordes, en compagnie du soliste Ricardo 
Marini au marimba et d’Anne-Françoise Boillat au violon 
et à la baguette, interprétera le «Concerto pour deux vio-
loncelles et orchestre à cordes en sol mineur» d’Antonio 
Vivaldi (avec les solistes Ana Helena Surgik et Laura San-
chez), «Divertimento pour marimba et orchestre à cordes» 
de Radamés Gnatalli et la «Sérénade pour cordes en do 
majeur» de Piotr Ilyitsch Tschaïkovski.

L’UNION INSTRUMENTALE 
DELÉMONT ET SES CADETS 
EN CONCERT LE 6 DÉCEMBRE
Après une année riche en aventures musicales, il est 
temps pour l’Union Instrumentale Delémont (UID) de 
clore 2014 avec son traditionnel concert annuel, qui lui 
permettra de présenter aux spectateurs présents des mor-
ceaux pour tous les goûts musicaux. En effet, l’UID a fait le 
pari d’associer l’électricité de deux guitares, le souffle d’un 
accordéon, et la respiration des musiciens de la société 
pour un résultat surprenant et captivant.

Les jeunes musiciens de l’UID auront l’occasion de dévoiler 
leur talent et le résultat de leurs progrès lors du concert 
des Cadets, qui aura aussi lieu lors cette soirée qui se dé-
roulera le samedi 6 décembre à 20h à la Halle du Château.

Lors de ce concert éclectique, pas moins de... huit conti-
nents (!) seront à l’honneur avec des pièces comme «The 
Best of Earth, Wind & Fire», «Super Mario Bros», «Jambo 
Africa», «Fate of the Gods» ou «Three Aspects of Kurt 
Weil». Le public pourra ainsi entendre tour à tour le doux 
son d’une guitare électrique, d’une guitare basse, d’un 
accordéon, de divers instruments à vent, ainsi que du 
chœur non-officiel de l’UID.

LE HC DELÉMONT-VALLÉE 
RÉINTÈGRE LA 3E LIGUE
Grâce aux infrastructures modernes et fonctionnelles 
de la patinoire couverte et surtout grâce à l’initiative de 
quelques passionnés, le HC Delémont-Vallée évolue à 
nouveau, après sept ans d’absence, dans le championnat 
de 3e ligue de hockey sur glace dont la saison 2014-2015 
a débuté à fin octobre. 
Cette volonté de reconstruire une équipe active de 
hockey sur glace à Delémont a pour but de donner la 
possibilité aux joueurs du mouvement juniors de pouvoir 
continuer de pratiquer leur sport favori à Delémont une 
fois leur cursus de junior terminé.
L’objectif à moyen terme de l’équipe, qui est entraînée 
par Stève Nussbaumer, est  d’acquérir de l’expérience et 
de viser l’ascension en 2e ligue avec un contingent com-
posé de joueurs régionaux ainsi que d’un maximum de 
jeunes formés au club.

NUIT DU CONTE 2014  
JE JOUE, TU JOUES, JOUONS AVEC JACQUES STAEMPFLI !
Delémont - Halle du Château -  
Vendredi 14 novembre 2014 à 19h00.
Cette année, le jeu est l’invité d’honneur de la Nuit du conte !  
L’événement prendra ses quartiers dans toute la Suisse le  
14 novembre prochain. A Delémont, la Bibliothèque municipale  
invite son public hors les murs et lui donne rendez-vous dans la  
cour de récréation du Château dès 19h00. Vêtu de ses atours  
de conteur, Jacques Staempfli (photo) viendra séduire petites  
et grandes oreilles avec des histoires ludiques et déroutantes. 
Comme l’aventure incroyable de cent grillons et celle d’une petite scie devenue reine ! Incroyable vraiment ?  
Le conte nous le dira, ce n’est qu’un jeu !
Tombé dans la marmite des contes lors d’un stage avec la grande conteuse Catherine Zarcate, Jacques Staempfli n’en est 
jamais ressorti ! Au contraire, pour son grand bonheur et celui de ses auditeurs, il conte et raconte encore des histoires 
pleines de mystères, de sourires et... de jeux de mots rigolos! 
Tout public, dès 5 ans - 45 min.  
Organisation : BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE 
Information : Bibliothèque des jeunes – 032 421 97 80 - www.delemont.ch/bibliotheque
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René BOUDUBAN & fils SA
Electricité - Téléphone
Rue du Voirnet 25, 2800 Delémont  

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

P U B L I C I T É

·  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

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

Vous vendez ? Vous achetez ?

LE TICLE

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

Gérard Kohler

RUE DES BATS 12-14

2 8 0 0  D E L É M O N T

TÉL. 032 422 17 17

FAX 032 422 99 07

RUE DES BATS 12-14

2 8 0 0  D E L É M O N T

TÉL. 032 422 17 17

FAX 032 422 99 07

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

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

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

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

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

www.csd.ch

www.seuretsa.ch
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La HES-SO Haute école spécialisée de Suisse occidentale, dont le rectorat est à Delémont, 
se compose de 28 hautes écoles réparties dans sept cantons, dont ceux de l’Arc jurassien. 
Près de 19’400 étudiants suivent actuellement ses cours dans les différentes filières de 
la plus grande institution de Suisse active dans le secteur tertiaire après 
l’Université de Zurich.
La HES-SO propose des formations dans six domaines – Design et Arts 
visuels, Economie et Services. Ingénierie et Architecture, Musique et Arts 
de la scène, Santé et Travail social –, soit au total 63 formations de niveau 
Bachelor et Master. Comme le souligne la Rectrice Luciana Vaccaro, en 
poste depuis une année à Delémont, la HES-SO se distingue de l’univer-
sité par le caractère professionnel de ses formations qui s’insèrent dans 
la continuité de la formation duale. Preuve de la qualité de son ensei-
gnement: le taux d’employabilité de ses étudiants après une année de 
diplôme atteint 96%.

HES-SO : 63 filières dans six domaines 
de formation menant vers la vie active

Luciana Vaccaro est  
la Rectrice de la HES-SO.

La HES-SO disposera  
d’un tout nouveau  
bâtiment en 2016.

HES-SO Haute école spécialisée  
de Suisse occidentale,  
rue de la Jeunesse 1,  
2800 Delémont, tél. 058 900 00 00,  
info@hes-so.ch; www.hes-so.ch

La construction du nouveau campus a débuté près de la Gare CFF. Ces locaux flambant 
neufs seront occupés par des hautes écoles couvrant plusieurs cantons de Suisse occi-
dentale. A la rentrée 2016, la HES-SO disposera ainsi d’un nouvel écrin puisqu’elle occu-

pera les cinq derniers étages de la tour du futur Campus tertiaire. Ce nou-
veau bâtiment permettra à la HES-SO de mettre en place une nouvelle 
organisation de ses services. Enfin, par le biais de ces activités, la HES-SO 
contribuera aussi à la vie sociale de Delémont, entre autres par la mise sur 
pied de séminaires de travail destinés à l’ensemble de son réseau.
La HES-SO, assurément un plus pour ses études et sa carrière profession-
nelle.

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

Un nouveau jardin d’enfants a ouvert ses portes le 3 novembre à Delémont. Installé à 
la rue de Chêtre 20, Au Pays des Schtroumpfs jouit d’une situation idéale, à proximité 
de la Vieille-Ville et de l’Hôpital. Agrémenté d’un petit coin de verdure, il est de plus 
facile d’accès, au rez-de-chaussée, avec un parking où les parents peuvent déposer leurs 
enfants en toute sécurité.
Cette structure d’accueil destinée aux petits de 3 à 6 ans est la concrétisation d’un projet 
caressé depuis plusieurs années par la directrice Nil Sirimsi. Assistante socio-éducative 
et elle-même maman d’une petite fille de 3 ans et demi, Nil Sirimsi a toujours appré-
cié les enfants et a tenu à créer un environnement favorable à leur développement. En 
effet, si l’institution veut bien entendu permettre aux parents actifs de faire garder leurs 
enfants, elle a aussi pour objectif de favoriser l’épanouissement personnel, la valorisation 
et la confiance en soi, ainsi que l’autonomie et le respect de la différence de chacun. Sa 
mission est dès lors d’apporter un équilibre social, éducatif et créatif à travers les diverses 
activités qu’elle propose.

Au Pays des Schtroumpfs dispose d’un 
cadre agréable, composé d’un grand 
espace et de deux pièces dédiées à divers 
jeux. Les enfants ont ainsi tout le loisir de 
découvrir le bricolage, de s’amuser avec 
des jouets aussi ludiques qu’éducatifs, 
de chanter ensemble et de pratiquer de 
nombreuses autres activités. Ceci tout en 
apprenant à se situer dans le temps en as-
similant les saisons, les mois, les chiffres 
ou les diverses fêtes du calendrier (Noël, 
Pâques, la Fête des Mères, etc.).

Au Pays des                                        : un nouveau 
lieu d’accueil pour les tout-petits à Delémont

Au Pays des Schtroumpfs, rue de Chêtre 20,  
2800 Delémont; ouvert du lundi au 
vendredi de 8h30 à 11h30 et de 13h30  
à 16h30 (horaire modifiable selon la demande)
Renseignements et inscriptions:  
Nil Sirimsi, directrice, tél. 078 676 78 81,  
apds@hotmail.ch

Nil Sirimsi tient de même à préciser que le jardin d’enfants peut aussi accueillir des 
enfants «à l’improviste» sans inscription préalable, le temps d’un rendez-vous voire pour 
une demi-journée, mais dans la limite de sa capacité naturellement.
La directrice vous invite cordialement à venir découvrir la magie de ce petit royaume 
rempli de petits lutins.
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Le Zeus, le bar branché  
et sympa au cœur  

de la vieille ville
www.lezeus.ch

ESPACE     FUMEUR

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

P U G L I E S E
C O M M U N A N C E  12 

D E L É M O N T
032 422 61 44

P I Z Z A  A U  

M È T R E  M A R D I  

E T  J E U D I

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

Huîtres - Moules - Chasse

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

«  D E  TO U S  L E S  A RTS,  
L’A RT C U L I N A I R E  E ST C E LU I  Q U I 

N O U R R I T L E  M I E U X  S O N  H O M M E  »

P I E R R E  DAC

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
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Moelleux poires  
et mûres

Marcassin,  
salade chaude aux panais, 
pommes, noix et  
sirop de Liège

L E S  R EC E T T E S

Difficulté: Moyen 
Préparation: 30 min 
Cuisson: 6 min

INGRÉDIENTS pour 2 personnes

-  350g de filet de marcassin -  1 panais
-  1 pomme jaune   -  1 poignée de roquette
-  1 c à s de sirop de Liège -  1 c à s de vinaigre balsamique
-  20 cl de fond de gibier -  10 cl de vin rouge
-  1 échalote  -  2 branches de thym
-  1 feuille de laurier  -  1 poignée de noix
-  Beurre   -  Huile d’arachide

PRÉPARATION
ETAPE 1

Pour la sauce 
Hacher l’échalote et la faire revenir dans un peu de beurre sans la colorer. 
Mouiller avec le vin rouge, laisser réduire à 1/3 du volume initial. 
Ajouter le fond de gibier, le thym et le laurier. 
Laisser réduire à feu doux.

ETAPE 2

Pour la salade chaude 
Nettoyer la pomme, retirer le coeur avec un vide-pomme, la tailler en 
segments. 
Faire revenir les segments au beurre. 
Réserver. 
Eplucher le panais. Le tailler en morceaux dans le sens de la longueur. 
Faire cuire les morceaux à l’huile d’arachide jusqu’à ce qu’ils soient 
tendres et dorés. 
Ajouter les noix et laisser cuire encore 2 minutes. 
Ajouter les pommes déjà cuites et le sirop de Liège. Mouiller avec le 
vinaigre balsamique, saler et poivrer.

ETAPE 3

Pour le marcassin 
Saler et poivrer la viande. 
La faire revenir dans un mélange à parts égales de beurre et d’huile. 
Terminer la cuisson au four à 200° durant environ 6 minutes.

ETAPE 4

Dressage 
Répartir la salade chaude dans les assiettes. 
Ajouter de la roquette. 
Détailler le marcassin en tranches et les disposer sur la salade.Bon appétit !

Difficulté: Très facile 
Préparation: 30 min 
Cuisson: 45 min

INGRÉDIENTS  
pour 4 à 6 personnes

-  125g de beurre mou  -  125g de sucre
-  3 œufs   -  50ml de lait
-  200g de farine  -  ½ sachet de levure chimique
-  2 poires  -  150g de mûres (sauvages)

PRÉPARATION
ETAPE 1

Battez le beurre et le sucre en crème. Incorporez les œufs un par un.  
Ajoutez le lait, mélangez bien. Ajoutez la farine et la levure et mélangez.

ETAPE 2

Lavez les poires, pelez-les, épépinez-les et coupez-les en fines lamelles. 
Lavez les mûres et séchez-les avec du papier absorbant.

ETAPE 3

Dans un moule carré en silicone (20x20 cm à bords hauts), versez la moitié 
de la pâte. Déposez les lamelles de poires dessus. Parsemez les mûres sur les 
poires. Recouvrez du reste de pâte.

ETAPE 4

Enfournez environ 45 min à 180°C. 

ASTUCE

Pour le décor, dessinez des motifs avec de la confiture (par exemple de sureau).


