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L’énergie  
qui vous ressemble
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le produit OPALE (3500 kWh / an) ; en CHF, hors taxes

Choisissez l’énergie qui vous ressemble
www.sid-delemont.ch/electricite
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A l’instar des autres localités jurassiennes, à Delémont, le mois de mars rime souvent avec 
le traditionnel bouclement des comptes. Un exercice qui sollicite beaucoup de bonnes 
volontés, suscite stress et adaptations de dernière minute. L’engagement – jour après 
jour – des employé(e)s de la fonction publique permet ainsi d’obtenir un instantané 

cohérent de la santé financière d’une collectivité publique. S’agissant de Delémont et pour ne pas 
faire durer le suspense, force est de constater que les comptes semblent plutôt positifs. Si l’effort 
conjugué de tous les services administratifs de la Ville est à saluer, je profite de cet éditorial pour 
m’arrêter sur les Services industriels (SID) qui ne sont pas étrangers à cet excellent résultat.

A titre d’exemple, le résultat d’exploitation – depuis plusieurs années – du poste dévolu aux eaux 
potables est en mesure d’autofinancer, à ce jour, 61,5 % des travaux prévus en 2016-2020 pour 
le nouveau réservoir de Champateaux et la conduite vers Develier. Cela représente un montant de  
4 millions sur un projet devisé à 6,5 millions de francs que vous pourrez découvrir en détail dans 
les pages 12 et 13 de ce numéro.

Objectifs remplis

Sur le plan de l’énergie, le partenariat des neuf collectivités publiques regroupées dans le cadre de 
la société anonyme SACEN SA pour l’achat d’énergie électrique a pleinement rempli ses objectifs. 
D’un montant de 7’450’000 francs sous l’ancien régime contractuel de 2013, on est passé – pour 
Delémont – à une somme de 6’100’000 francs, soit une baisse de 18%, entièrement retournée 
aux consommateurs. L’effet positif de ce regroupement est similaire pour les autres communes 
partenaires.

En ce qui concerne l’éclairage public de la Ville, les avoirs à disposition permettent d’autofinancer 
environ 35 % des travaux prévus en 2016 et 2017 pour assainir les deux tiers des points lumineux 
du parc actuel en remplaçant les anciennes ampoules par des LED. Avec, à la clé, une diminution 
de la consommation d’énergie de 30 % à 50 %.

Projets pour l’avenir

Si les SID participent activement à la recherche d’économies, ils n’en oublient pas pour autant de 
se projeter vers l’avenir. J’en veux pour preuve les bonnes surprises liées au rendement des pre-
mières installations photovoltaïques sur sol delémontain. En 2014, tant le site de la patinoire que 
celui de « Wenger Nord » ont produit quelque 676’000 kW/h, soit 16% de plus que prévu. Nous 
avons également bon espoir que les prochaines installations qui ont vu ou verront le jour cette 
année (« Wenger Sud » et « Avenir 33 ») se révèlent aussi fructueuses, comme d’ailleurs la centrale 
hydraulique de la Grande Ecluse dont les travaux vont bon train.

Dernier motif de satisfaction: le volume des investissements citoyens. L’année dernière, près de 
700’000 francs ont, à nouveau, été investis par les acteurs publics et privés. Ce système sera 
reconduit cette année et ensuite selon l’évolution de la politique fédérale en matière d’énergies 
renouvelables et en fonction de l’évolution des projets que les SID conservent dans leur manche.

Merci à toutes à celles et ceux qui nous accompagnent dans cette démarche, contribuant ainsi au 
développement durable, aux économies d’énergie et à la protection du climat et de notre envi-
ronnement.
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après une législature pour s’occuper de ses enfants et, 
deux ans plus tard, pour présider l’Exécutif de la capi-
tale jurassienne. Ce ne sont pas les Delémontains qui 
s’en plaindront…

Un coup de tonnerre donc, dans le ciel vadais, ce 
fameux 21 décembre 2008. Après 56 années de règne 
sans partage, le Parti socialiste doit céder le fauteuil de 
maire aux démocrates-chrétiens, qui n’en espéraient 
sans doute pas tant. De fait, il apparaît toujours davan-
tage, aux yeux des spécialistes de la politique commu-
nale, que Pierre Kohler était sans doute le seul à être en 
mesure de réaliser un score susceptible de déstabiliser 
la machine bien huilée du PS. Qui ne devrait donc pas, 
quant à lui, se plaindre de voir les cartes rebattues 
aujourd’hui.

Mais en 2009, rien n’est simple… Les premières 
séances du Conseil communal se révèlent tendues, 
chacun s’arc-boutant sur ses positions… Bref, on 
se situe sur un point de rupture, à telle enseigne 
que le nouveau maire menace de démissionner sans 
attendre…

Et effectivement, le début de votre mandat 
n’a rien eu d’une sinécure et s’est plutôt révélé 
laborieux dans les premiers contacts avec vos 
nouveaux collègues. Comment avez-vous appré-
hendé ces instants un rien conflictuels?

C’est vrai que les premières semaines au Conseil 
communal ont été tendues au vu du bouleversement 
qui a eu lieu à la mairie avec la non-réélection de Gilles 
Froidevaux. Mais finalement, le nouvel Exécutif a pris 
ses marques et a œuvré en bonne harmonie pour le 
bien de Delémont. Pendant six ans, l’ambiance de 
travail et les discussions au Conseil se sont très bien 

Pour tout dire, Pierre Kohler est l’homme des 
surprises. Il n’aime rien tant que de sortir 
des sentiers battus, de se rendre là où on 

ne l’attend pas… Le premier étonnement, s’agissant 
de la ville qui l’a vu naître et alors que rien ne lais-
sait présager sa candidature, ce politicien aguerri, qui 
n’a jamais perdu une élection, il le crée en enlevant 
la mairie de Delémont, pourtant solidement ancrée 
en mains socialistes depuis plus d’un demi-siècle. Il 
avait auparavant, on s’en souvient sans doute et pour 
ne parler que de ses plus hauts faits d’armes, accédé 
au Gouvernement jurassien contre l’avis de son parti, 
puis brûlé la politesse à François Lachat pour entrer au 
Conseil national. Et cependant, nonobstant ce succès 
pourtant historique, contre toute attente comme à son 
habitude, il renonce finalement au Parlement fédéral 

La nouvelle a fait l’effet d’une 
petite bombe. Pierre Kohler, 
maire de Delémont depuis 2009, 
a choisi de quitter ses fonctions 
pour le 21 mars 2015. Nous pren-
drons donc bientôt congé de lui, 
l’occasion de nous livrer ici à une 
interview en toute liberté, de 
dresser le bilan de son activité 
à la tête de la Ville et, pourquoi 
pas, de sonder ses intentions 
pour l’avenir…

passées et chacun a pu défendre ses objectifs avec des 
résultats très positifs pour la Ville et ses habitants.

Avec la population, visiblement, les relations se 
sont mieux établies dès le début, non?

Je remercie bien entendu la population delémon-
taine qui m’a porté à la tête de la Commune et qui 
a soutenu très souvent les projets des autorités et en 
particulier la patinoire. Sur une vingtaine d’objets sou-
mis en votation populaire, seuls trois ont été rejetés. 
C’est la démocratie et il faut accepter les décisions du 
peuple.

« J’ai eu beaucoup de plaisir
      à développer Delémont »

P I E R R E  KO H L E R  À C Œ U R  O U V E RT



La population n’a en effet pas suivi le Conseil 
communal et le Conseil de Ville pour la mise en 
zone à bâtir du Creux-de-la-Terre. Comment 
analysez-vous cet échec et comprenez-vous la 
réaction du corps électoral ou vous a-t-elle bles-
sée?

Il s’agissait d’un projet très important pour le déve-
loppement de la Ville et l’accueil de nouveaux habi-
tants. Il aurait permis à l’Hôpital du Jura et l’Associa-
tion Saint-Germain, notamment, de vendre du terrain 
avec plusieurs millions de francs encaissés par ces col-

lectivités publiques. Par ailleurs, on peut estimer les 
nouvelles rentrées fiscales avec l’arrivée de nouveaux 
contribuables dans ce secteur à trois ou quatre mil-
lions de francs par an. Cet argent nous aurait été utile, 
en particulier pour construire de nouvelles structures 
d’accueil de la petite enfance. Malheureusement, des 
oppositions idéologiques, additionnées à des intérêts 
privés et particuliers, ont provoqué cet échec.

Existe-t-il d’autres alternatives que le Creux-de-
la-Terre pour accueillir les nouveaux habitants 
indispensable à la croissance delémontaine?
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Le Conseil communal n’est pas resté inactif 
suite à cet échec, et il proposera ces prochains 
mois un nouveau Plan d’aménagement local pour 
étendre les zones à bâtir dans d’autres endroits de 
la ville. C’est un des prochains grands chantiers de 
la future équipe.

C’est d’ailleurs sous votre mandat que la po-
pulation delémontaine a – enfin! – dépassé 
la barre fatidique des 12’000 habitants. 
Pensez-vous que cette courbe va suivre un 
mouvement ascendant dans les années à 
venir?

Je suis bien entendu très fier d’avoir rempli un 
des objectifs que je m’étais assigné, à savoir de 
rétablir les comptes de la Ville pour qu’ils soient 
à tout le moins équilibrés. Et pour cela, il fallait 
augmenter la population et donc le nombre de 
contribuables. C’est chose faite puisque, non 
seulement nous avons passé le cap des 12’000 
citoyens, mais la progression depuis que je suis 
maire a été de près d’un millier d’habitants, pour 
atteindre un nouveau record de 12’500 habitants.

La plupart des programmes que vous avez 
défendus ont été menés à bien ou sont en 
passe de l’être. Un petit bilan de votre ac-
tion, à ce stade?

Lorsque je me suis engagé pour reprendre la 
mairie au 1er janvier 2009, c’était dans l’inten-
tion de réaliser trois projets rejetés en votation 
populaire en 2008, à savoir la patinoire, la salle 
Saint-Georges et le Centre de la jeunesse et de 
la culture, le SAS. J’ai revu ces projets pour les 
rendre plus attractifs et moins coûteux. Cet objec-
tif a été atteint en moins de trois ans avec de très 
belles réalisations qui font aujourd’hui la fierté 
des Delémontains.

Après cela, j’ai fait en sorte de trouver des par-
tenaires et des investisseurs pour développer ma 
ville. Ce fut en particulier la dynamisation du sec-
teur de la gare, avec l’achat de la Jardinerie pour 
y réaliser un complexe pour personnes âgées, 
la gare aux marchandises pour y implanter le  

Pierre Kohler, devant la table 
du Conseil qu’il va quitter dans 

quelques jours. Sans une pointe 
de nostalgie. Quoique…
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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
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Campus HEP BEJUNE, l’achat du terrain du Comptoir, 
toutes les démarches pour doter Delémont d’un cinéma 
multiplexe et un droit d’emption du terrain des Neuf-
Culs afin d’y implanter le futur Hôpital du Jura. 

En parallèle, ce fut de ma part un engagement de 
tous les instants pour trouver les espaces et les parte-
naires, pour réaliser enfin une vraie salle de spectacles 
dans le Jura, il s’agit du CREA qui trouvera sa place à la 
route de Bâle.

On aurait pu imaginer que vous auriez à cœur 
d’accompagner l’ensemble de ces projets jusqu’à 
leur terme. Votre absence ne va-t-elle pas les 
remettre en question?

Tous les projets que j’ai lancés sont acceptés politi-
quement et techniquement. Certains sont en cours de 
construction, pour d’autres les travaux commenceront d’ici 
la fin de la législature. Les programmes ont donc été bien 
menés. Mon successeur devra donc suivre ces dossiers et 
inaugurer ces infrastructures. Je suis heureux et fier de lais-
ser au futur maire un tel bilan, avec des finances très saines. 
Il aura du plaisir de mener à terme tous ces chantiers.
Nourrissez-vous quelques regrets? Fallait-il par-
fois aller plus fort, plus loin?

Aucun regret, si ce n’est de constater que certains 
politiciens de notre ville n’ont cessé de faire de la poli-
tique politicienne pour saborder certains projets, non 
pas parce qu’ils auraient été mauvais, mais parce que 
je les avais moi-même lancés. Je plains beaucoup ces 
personnes, qui ne voient pas l’intérêt de leur ville et de 
ses habitants.
Avez-vous épuisé l’ensemble de votre catalogue 
de mesures ou avez-vous encore quelques conseils 
en portefeuille pour votre successeur?

Tous les projets sont lancés. Il faut les mener à terme, 
ce qui n’est pas compliqué à faire. Le Centre de Congrès 
et d’expositions et l’Hôpital du Jura au sud des voies 
CFF doivent retenir l’attention des Autorités pour que 
ces desseins soient concrétisés. A noter que les terrains 
sont d’ores et déjà en mains communales.
Du point de vue du compte communal, vous avez 
également redressé la barre, refusé les déficits 
endémiques. Le fait d’avoir assaini les finances 
communales constitue-t-il votre principale 
fierté? Avec le magazine «Delémont.ch», bien 
entendu…

Bien sûr, je suis très heureux de la refonte du maga-
zine officiel de la Ville. Il est le témoin de notre dyna-
misme et remplit parfaitement sa fonction de lien entre 
autorités et population. Il répond donc à ce besoin et, 
en plus et pour ne rien gâcher, il est très agréable à 
lire. Ce n’est pas pour rien que les citoyens l’attendent 
chaque mois avec impatience.

Du côté des finances, Il était essentiel de rétablir 
le compte communal. C’est actuellement chose faite, 
grâce notamment aux économies de fonctionnement 
réalisées avec l’appui des employés de la commune. 
Aujourd’hui, la situation financière de Delémont est 

saine, les comptes sont bénéficiaires et la dette nette 
par habitant a diminué, nonobstant les dizaines de 
millions de francs d’investissements engagés ces der-
nières années. Il faut continuer de gérer sainement les 
finances et une diminution de la quotité d’impôt de 
1,95 à 1,90 doit être actée dès 2016 pour faire en sorte 
que Delémont soit toujours attractive.
L’heure de la retraite, donc. A 51 ans. Ce n’est pas 
un peu jeune, d’autant qu’on vous prétend très 
actif? N’allez-vous pas vous ennuyer?

Je ne me suis jamais ennuyé dans ma vie. J’ai beau-
coup de projets en vue. Tout se décantera ces prochains 
mois et je devrai aussi faire des choix. Mais n’ayez 
crainte, je me préoccuperai toujours du développe-
ment du Jura et de Delémont. La culture a un grand 
rôle à jouer dans l’attractivité de notre région et avoir 
fait de Delémont la Ville suisse de la production du 
cinéma suisse avec Delémont-Hollywood et la Ville 
européenne de la BD avec le Centre suisse Rosinski et le 
festival Delémont’BD me laisse à penser que Delémont 
est véritablement devenue une capitale cantonale qui 
compte en Suisse.

Propos recueillis par 
Daniel HANSER
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Archives sociales suisses

 Contrôles de qualité
des ouvrages

S O C I É T É  D ʼ AN AL Y S E S  E T  CO NT RÔ L E S  RO UT I E R S  

Laboratoire de Delémont
Rue Auguste-Quiquerez 70- 2800  DELEMONT

Tél. (032)426.79.44  -  Fax (032)426.50.84
Internet : www.sacr.ch
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Après l’important appui du Conseil de Ville de Delémont et celui 
de l’Office fédéral de la culture, recevoir Zep comme invité 
d’honneur de cette première édition est un signe de très bon 

augure pour Delémont’BD, dont la première édition se tiendra du jeudi 2 
au dimanche 5 juillet 2015.

En effet, Zep est le premier et, à ce jour, l’unique auteur suisse à avoir 
a reçu le Grand Prix du Festival d’Angoulême, l’équivalent pour la bande 
dessinée – en forçant le trait – de la Palme d’or, de l’Oscar, du Nobel. Zep 
incarne à la fois le savoir-faire tout helvétique de la bande dessinée et un 
succès éditorial d’envergure mondiale.

Brillant représentant de la bande dessinée actuelle, il séduit par son 
humour simple à la redoutable efficacité. Il n’hésite pas, à travers les 
aventures de Titeuf, à aborder les questions difficiles, parfois doulou-
reuses de notre société.

« Le phénoménal succès des albums de Titeuf peut en partie se com-
prendre par l’établissement de ce contact entre les personnages et les 
lecteurs, proches de ces réalités qui sont les leurs, mais qu’ils peuvent 
dédramatiser par l’humour », écrivait Chantal Prod’hom, directrice du 
mudac, le musée de design et d’arts appliqués contemporains, dans le 
livre «Zep, le portrait dessiné».

Titeuf et plus encore à la FARB
Une exposition importante sera consacrée à Zep dans l’espace-galerie de 

la FARB du 2 au 26 juillet. Quant à l’auteur, il sera à Delémont’BD pour ren-
contrer le public à l’occasion de performances, de rencontres et de dédicaces.

Premier Grand Trissou
Recevoir le créateur de Titeuf comporte son lot de premières fois. 

Ainsi, c’est à Zep que sera décerné pour la première fois le titre honori-
fique de « Grand Trissou ». Ce titre réservé au club très sélect des invités 
d’honneur de Delémont’BD s’inspire bien entendu du sobriquet dont 
s’affublent les habitants de la Ville durant les festivités de Carnaval.

ZEP s’affiche à Delémont’BD
Delémont’BD a dévoilé hier l’affiche officielle de sa première 
édition qui se déroulera du 2 au 5 juillet prochain. Elle est 
dessinée par Zep, le génial inventeur de Titeuf. 

Invité d’honneur des rencontres suisses et internationales de 
bande dessinée, Zep juche son personnage sur le fût d’une 
fontaine, élément emblématique de la Vieille Ville.

BA N D E  D E S S I N É E
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Delémont’BD a besoin de vous !
La bande dessinée vous intéresse ? Vous avez l’envie de participer à la tenue d’une manifestation, 

populaire et culturelle ? De faire des rencontres hors de l’ordinaire? Le comité d’organisation de 
Delémont’BD cherche de nombreux bénévoles pour diverses tâches relatives à l’accueil des visi-
teurs, l’accompagnement des auteurs ainsi qu’à l’animation et à la librairie.

Si vous voulez soutenir Delémont’BD en donnant un coup de main, vous n’avez – comme un des-
sinateur de BD – qu’à remplir les petites cases sur le site de la manifestation: www.delemontbd.ch

Zep, le célèbre papa de Titeuf,  
sera le premier «Grand Trissou»  

honoré par Delémont’BD.

CHANGEZ D’ÈRE, 
VOTEZ ESTHER !

ESTHER GELSO 
À LA MAIRIE !grüne

kanton zürich

les verts
jurassiens

verdi
del ticino

GRÜNE SCHWEIZ LOGO-RELAUNCH
kantonaL-Logos
Mutationen

Schrift „Sanuk“ / Corporate-Type Grüne Schweiz

CS
POP

LA FORCE DE GAUCHE JURASSIENNE

Liste 
n°5
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Vous prenez votre retraite dans les cinq prochaines années?  
Nous vous présentons la solution qui correspond à vos objectifs  
financiers. Prenez rendez-vous pour un entretien-conseil.
www.raiffeisen.ch

Contactez sans plus attendre la 
Banque Raiffeisen Région Delémont
au  032 421 00 00

Partir à la retraite l’esprit tranquille.
Votre retraite approche, souhaitez-vous une analyse de votre prévoyance ?
Nous avons les solutions correspondantes à vos objectifs !

www.raiffeisen.ch/delemont

Vous prenez votre retraite dans les cinq prochaines années?  
Nous vous présentons la solution qui correspond à vos objectifs  
financiers. Prenez rendez-vous pour un entretien-conseil.
www.raiffeisen.ch

Contactez sans plus attendre la 
Banque Raiffeisen Région Delémont
au  032 421 00 00

Partir à la retraite l’esprit tranquille.

Vous prenez votre retraite dans les cinq prochaines années?  
Nous vous présentons la solution qui correspond à vos objectifs  
financiers. Prenez rendez-vous pour un entretien-conseil.
www.raiffeisen.ch

Contactez sans plus attendre la 
Banque Raiffeisen Région Delémont
au  032 421 00 00

Partir à la retraite l’esprit tranquille.
M. Frédéric Steiner  

032 421 02 27

Prenez contact  
sans plus attendre  
avec notre spécialiste

du mercredi 25 au samedi 28 mars

Gratuit
220 places

Horaires: lu, ma, me, ve: 09h - 18h30
 je: 09h - 20h  |  sa: 09h - 17h

Transports publics:
Lignes 11 et 18 - Arrêt «Emile-Boéchat»

concours
Gagnez Fr. 1’000.–

en bons d’achat!

Grande 
braderie de 
printemps! 

bulletin de participation au concours 
"braderie de printemps"

Ce bulletin de participation (un par personne) doit être déposé dans l’urne qui se trouve vers le chalet en bois, sur le 
parking jusqu’au 28/03/2015. Concours sans obligation d’achat ouvert à tous (à l’exception du personnel du Centre). 
Les prix seront tirés au sort et remis ultérieurement. Ils ne sont pas convertibles en espèces. Les bons d’achat ne 
donnent pas droit à un crédit partiel. Tout recours juridique exclu. Les gagnants seront avertis personnellement.

Nom  .................................................................. Prénom  ............................................

Adresse  .................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

Tél.  .................................................................................  Age ............................................

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

 +   ACCEPTATION DE :

• les promesses d’admission à l’indigénat communal de : Mme Antonietta Petrillo; M. Leonis Tafaj, son 
épouse Mme Yolanda Lema Tafaj et leurs enfants Luan et Alba Tafaj

• la création de 3.7 postes à la Maison de l’Enfance
• le postulat 4.03/15 - «Promouvoir la consommation de l’eau locale du robinet», UDC•UDF•sp,  

M. Dominique Baettig
• la motion 5.01/15 - «Restaurer et entretenir l’allée d’arbres du chemin de Domont», PDC-JDC,  

M. Dominique Nusbaumer

 – REFUS DE :

• le postulat 4.02/15 - «Economies intelligentes et dynamiques pour l’éclairage public ?», 
UDC•UDF•sp, M. Dominique Baettig

• la motion 5.02/15 transformée en postulat - «Quel avenir pour l’immeuble no 16 de la route  
de Porrentruy ?», PDC-JDC, M. Dominique Nusbaumer

PRISE DE CONNAISSANCE DE :

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

• la réponse au postulat 4.05/14 - «Un archivage informatique accessible à tous et fiable», PLR, 
M. Julien Crevoisier

• la réponse à la question écrite 2.14/14 - «Amnistie fiscale», UDC•UDF•sp, Mme Laurence Studer
• la réponse à la question écrite 2.15/14 - «Point de situation du crédit pour les travaux de 

rénovations aux bâtiments des écoles des Moissons, des Traversins et des Arquebusiers», PCSI, 
M. Luc Dobler

S É A N C E  D U  L ÉG I S L AT I F  D U  2 3  F É V R I E R  2 0 1 5

– Promesses d’admission à l’indigénat communal
– Crédit de Fr. 920’000.- HT des Services industriels pour des travaux liés aux projets immobiliers en cours
– Crédit de Fr. 470’000.- pour l’achat de la parcelle n° 268, sise à la rue de la Jeunesse, d’une surface de 5’647 m2

– Crédit d’études de Fr. 130’000.- pour les passerelles sur la Sorne du Collège, du Haut-Fourneau et de Moré-
pont et pour le parc urbain en lien avec le projet «Delémont marée basse»

– Développement de la motion interne 5.04/15 - «Le vote blanc pour affiner l’éventail des choix  
démocratiques au Conseil de Ville», UDC•UDF•sp, M. Dominique Baettig

– Développement de la motion 5.05/15 - «Pratiquer le patriotisme économique et protéger symboliquement 
l’économie locale», UDC•UDF•sp, M. Dominique Baettig

– Réponse au postulat 4.06/14 - «Pour une protection effective des lanceurs d’alerte (whistleblowers)  
au sein de l’administration communale», CS•POP•Verts, Mme Paola Stanic

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

Le 30 mars, le Conseil de Ville débattra des points suivants :
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PATRICK MATHEZ  
EST LE NOUVEAU 
RESPONSABLE DU CENTRE SPORTIF 

A la suite de la mise au 
concours du poste, le Conseil 
communal a nommé récem-
ment Patrick Mathez en 
qualité de responsable du 
Centre sportif, qui englobe le 
stade de la Blancherie et les 
installations sportives des 
Prés-Roses.
Personne compétente et 
reconnue, Patrick Mathez est 
riche d’une expérience pro-
fessionnelle de plus de 35 ans 
dans une société delémontaine internationalement reconnue. 
Egalement très engagé sur le plan sportif local, avec une large 
connaissance de la vie associative de la Ville, Patrick Mathez a 
ainsi l’occasion de mettre en évidence régulièrement ses qua-
lités d’organisateur et son sens de la communication.
Le Conseil communal ne doute pas que Patrick Mathez saura 
mettre à profit les qualités nécessaires à une telle fonction, 
de manière à lui permettre de remplir pleinement les nom-
breuses responsabilités qui lui seront confiées dès le 1er mars 
2015.

LISTE CHAPPUIS
Damien

De la petite enfance au grand âge,  
Delémont se vit ENSEMBLE

à la Mairie de Delémont

Pour vivre  
Delémont  
comme on  
l’aime  1LISTE
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Comparer l’eau potable à l’eau minérale n’est pas une idée nouvelle mais, jusqu’ici, rares ont été les 
études permettant une comparaison directe entre eau potable et eau minérale grâce à la prise en 
compte de tous les facteurs d’impact primaires et secondaires (production, emballage, transport, 
distribution, consommation). L’étude demandée par la SSIGE à ESU-services vise précisément à 
combler cette lacune. 

Le cycle de vie : approche holistique 

L’écobilan exprime la charge environnementale totale d’un produit. Sa pertinence découle de la 
comparaison entre produits équivalents, ici : l’eau potable et l’eau minérale. 
La charge environnementale totale d’un produit est déterminée par les processus constituant son 
cycle de vie. Pour l’eau potable et l’eau minérale, ces processus sont les suivants : captage, traite-
ment, conditionnement, transport, vente en gros ou au détail / distribution par réseau, du point de 
vente au domicile / installations domestiques, réfrigération et gazéfication à domicile. 

Equivalent énergétique en kilomètres voiture

Eau potable et eau minérale : la différence par l’impact 

Au bilan, l’eau minérale plate, non réfrigérée, génère une charge environnementale de 90 à 1’000 
fois plus grande que l’eau du robinet. Cette différence s’accentue notoirement avec la distance de 
transport, la réfrigération et les emballages spéciaux. 

Les eaux minérales étrangères obtiennent les moins 
bons résultats 

Quelle que soit la variante comparative, l’eau potable a le meilleur écobilan. L’écobilan le moins bon 
est celui des eaux minérales étrangères transportées sur de longues distances. Par rapport aux eaux 
minérales locales, l’écobilan de l’eau potable est encore 100 fois meilleur. 
Pour transporter de l’eau minérale sur de longues distances, il faut jusqu’à 1’000 fois plus d’énergie 
que pour l’eau potable. Même les plus convaincus parmi les buveurs d’eau minérale seront obliger 
de réfléchir à leur mode de consommation. 
Voici une analogie énergétique pour bien fixer les idées : boire 2 litres d’eau minérale par jour 
pendant une année équivaut à rouler environ 2’000 km en voiture, tandis que boire 2 litres d’eau 
potable par jour pendant une année équivaut à rouler seulement 2 km en voiture. 
Les réseaux de conduites transportent l’eau potable ou des agents énergétique dans des conditions 
à la fois fiables, économiques et écologiques. Du point de vue environnemental, mieux vaut donc 
boire de l’eau potable. 
L’écobilan a livré encore une autre conclusion surprenante. Par rapport à l’impact environnemental 
global d’un ménage, la consommation d’eau représente moins de 1%. Dès lors, même en buvant 
exclusivement de l’eau potable, on n’arriverait pas à améliorer de manière significative l’impact 
environnemental d’un ménage. En conséquence, il serait vain de vouloir restreindre la consom-
mation d’eau des ménages suisses : l’effet d’amélioration serait quasi nul pour l’environnement. 
En revanche, il faut économiser l’eau chaude, puisqu’en économisant beaucoup d’énergie de chauf-
fage, on économise aussi beaucoup d’argent. 

L’eau potable :  
1’000 fois plus  
écologique que l’eau minérale 

VOTRE  

DÉFI
DU MOIS
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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

Source:

Le PGAE – Plan général d’ali-
mentation en eau – est un outil 
de gestion qui vise à garantir 
un approvisionnement en eau 
potable de qualité et en suffi-
sance partout en Ville. 

Ce plan d’entretien du réseau 
détaille les investissements déjà 
réalisés ainsi que les projets à 
venir. Prochaines améliorations 
au programme: la construc-
tion d’un nouveau réservoir à 
Champateau et d’une nouvelle 
conduite depuis les sources de 
Develier à l’horizon 2016-2020.

Le 26 janvier dernier, le Conseil communal a approuvé le Plan 
général d’alimentation en eau potable (PGAE). Ce plan directeur, 
assure une gestion avec une vision globale et cohérente du réseau 

de Delémont. Il tient notamment compte du développement de la ville, 
afin de garantir un approvisionnement durable en eau potable, tant en 
termes de qualité que de quantité.

Premier constat réjouissant: le PGAE a déjà permis de démontrer que 
la qualité de l’eau de la capitale est bonne et que le réseau d’eau est bien 
conçu et généralement en bonne état!

Les buts du PGAE sont multiples. Il s’agit, d’une part, de dresser un 
inventaire complet du patrimoine, depuis toutes les adductions (sources 
d’approvisionnement) jusqu’aux introductions dans les immeubles en 
passant par les réservoirs, les stations de pompage et les réseaux de dis-
tribution. D’autre part, le PGAE veut permettre d’identifier les éventuels 

Signalez les ampoules défectueuses
Le printemps approche à grands pas, les jours rallongent, mais la tombée de la 
nuit intervient encore tôt en cette saison. Un éclairage efficace et adéquat des 
rues, passages et espaces publics de la Ville est par conséquent particulière-
ment important durant cette période.

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

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

Les techniciens interviendront dans les meilleurs délais. Les SID vous remer-
cient pour votre précieuse collaboration.

L’eau potable, un bien  commun
qui mérite une gestion durable

En termes d’équivalence 
énergétique, boire 2 litres 
d’eau potable par jour 
pendant une année équivaut à 
rouler 2 kilomètres en voiture. 
Boire la même quantité d’eau 
minérale en provenance de 
l’UE équivaut par comparaison 
à rouler environ 2'000 km, soit 
1'000 fois plus ! L’eau potable 
nécessite très peu d’énergie à 
la production et ne représente 
que quelques pour mille de la 
consommation d’énergie du 
ménage.

MANUEL MONTAVON
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points faibles du réseau afin d’établir une planification 
des mesures correctives à entreprendre par ordre de 
priorité. Il permet enfin d’établir une planification finan-
cière (plan d’investissement) et également de détermi-
ner un prix de l’eau stable à moyen-long terme.

Bonnes nouvelles

Le taux de fuite du réseau d’eau de Delémont se situe 
entre 11% et 13%, soit dans la moyenne nationale mais 
nettement en dessous de la moyenne jurassienne (entre 
30% et 40%). Motif de satisfaction supplémentaire 
pour les Autorités et les SID, le prix de l’eau correspond 
aux besoins d’investissements actuels et futurs, pour 
autant que la législation actuelle sur la qualité reste 
toutefois inchangée.

Autre fait réjouissant, le réseau d’eau de la Ville est 
en très bon état. La majorité des investissements néces-
saires à la sécurisation de l’approvisionnement en cas 
de pénurie – comme les sécheresses de 2003, 2009 et 
2011 – sont en effet déjà réalisés ou en cours de l’être: 
on citera notamment la liaison Boulaine-Champateau 
(pour 1,2 million de francs et que nous avons déjà 
évoquée dans ces colonnes) ou l’interconnexion avec 
Moutier via l’A16 (1,8 million de francs). Ajoutons éga-
lement le contrôle de certains paramètres de la qualité 
de l’eau en temps réel avec le monitoring des sources de 
la Doux et de Develier ainsi que celui équipant la nappe 
phréatique de la plaine des Rondez (350’000 francs).

Projets à Champateau et Develier

Parmi les projets d’amélioration à réaliser, on met-
tra tout particulièrement en avant la construction d’un 
nouveau réservoir à Champateau ainsi que la pose 
d’une nouvelle conduite entre les sources de Develier et 
ce dernier. Les deux réservoirs actuels de Champateau, 
construits en 1900 et en 1968, nécessitent en effet un 
assainissement important. Au vu du développement 
de la Ville ces dernières années, les SID ont également 
constaté que la pression de l’eau dans le réseau doit être 
ponctuellement améliorée pour la protection incendie 
qui utilise les hydrants du réseau d’eau potable.

En tenant compte de ces deux éléments, il est ap-
paru, dans le cadre des études, qu’il était nécessaire de 
bâtir un nouveau réservoir à une altitude légèrement 
plus élevée (545 m) afin d’éviter de devoir construire de 
nouvelles stations de pompage qui s’avéreraient coû-
teuses et énergivores. La conduite de Develier, qui date 
de 1930, sera remplacée en parallèle à ces travaux et 
alimentera le nouveau réservoir «Champateau 3».

Les investissements pour ces deux projets, dont les 
études préliminaires débuteront cette année pour une 
réalisation planifiée à l’horizon 2016-2020, est estimé 
à 6’500’000 francs. Il est important de mettre en évi-
dence que le tarif actuel de l’eau permettra de finan-
cer ces travaux ainsi que le renouvellement normal du 
réseau.

Manuel MONTAVON

L’eau potable, un bien  commun
qui mérite une gestion durable

La Doux depuis 1424
En consultant les archives, on lit que les premières 
traces d’exploitation de la Doux datent de 1424. La 
Ville s’est ensuite développée autour de cette source 
d’eau, denrée alimentaire indispensable à l’époque 
comme de nos jours.

L’occasion de rappeler que la source de la Doux 
mérite dès lors un grand respect, ce d’autant qu’elle 
fournit 60% du volume d’eau distribué annuelle-
ment à Delémont. Un monitoring a été mis en place 
en 2013 afin de mesurer certains paramètres indica-
teurs de la qualité de l’eau de la Doux en temps réel 
et de prévenir les éventuels pollutions.

En 2015, la redéfinition de toutes les zones de pro-
tection des adductions, dont celles de la Doux, sera 
entreprise pour protéger l’or bleu delémontain.

Un nouveau réservoir sera construit 
à Champateau. Il sera alimenté par 
une nouvelle conduite depuis  
Develier. Les deux réservoirs 
existants (ici celui datant de 1900) 
seront mis hors service.

A l’instar de la Doux, un monitoring a été mis en place 
en 2013 afin de mesurer la qualité de l’eau en temps 
réel et de prévenir les éventuels pollutions des sources 
d’eau potable de la Ville.



P U B L I C I T É

Découvrez notre  
programme de subventions

Services industriels de Delémont 
www.sid-delemont.ch

BÉNÉFICIEZ
jusqu’à

CHF 1’600.–
de subventions

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.

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 100.— 
Valable sur le territoire de la Ville de Delémont.

Formulaire de demande et conditions disponibles sur :

www.sid-delemont.ch/subventions

www.imju.ch  

Appartements
à vendre

 et à louer

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

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

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 

À LA MAIRIE 

LOBSIGER 
Jérémie DELÉMONT 
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P U B L I C I T É

Entreprise forestière
Paysagiste

EFP ROTTET SA
Route de Soulce 2     2853 Courfaivre    079 476 51 67
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Lors de la construction de sa maison, il est 
très important de faire appel à un spécialiste 
(paysagiste, jardinier-paysagiste, pépiniériste, 

horticulteur...) qui saura vous épauler et vous conseiller 
lors des différentes étapes de la réalisation de votre jar-
din, de l’aménagement de la terrasse à l’orientation de 
celle-ci au choix et à la disposition des plantes et arbres 
d’ornement en passant par les dallages et décorations 
diverses. Les travaux de terrassement étant exécutés 
par une entreprise de génie civil, il faut dès lors étudier 
attentivement la disposition des alentours avec l’archi-
tecte et le maître d’ouvrage lors de l’établissement des 
plans de la villa.

En fonction de ses désirs et de ses envies, et bien 
entendu de son budget, chacun pourra réaliser le lieu 
de détente de ses rêves en l’agrémentant, pourquoi 
pas, d’une piscine, d’un spa, d’une piscine naturelle, 
d’un étang, voire d’un jardin japonais pour le côté zen. 
Autant de possibilités qui sont bien entendu possibles 
lors d’une rénovation.

Terrasse: voir grand

Lieu stratégique reliant l’intérieur et l’extérieur de 
la maison, la terrasse devra en particulier faire l’objet 
de toutes les attentions. En effet, une fois la table, les 
chaises et les divers accessoires disposés, on se rendra 
vite compte que la surface vient déjà à manquer. C’est 
pourquoi il est conseillé d’opter d’emblée pour une 
grande terrasse (au minimum 4m sur 5 à 6m de sur-
face). 

Vient ensuite le choix du sol de la terrasse. Dalles en 
béton, lames en bois, caillebotis, matériaux composites, 
les variétés de forme et d’exécution sont quasi infinies 
et vont de la plus simple à la plus sophistiquée, avec un 
prix qui augmente naturellement aussi en fonction de 
leur qualité. Précaution utile si l’on opte pour des dalles 
toutes simples («gris lisse»), ces dernières ne doivent 
pas être trop exposées au soleil, au risque de s’y brûler 
les pieds...

Une autre solution, très esthétique également, 
consiste à aménager une terrasse en lames de bois 
naturelles. Les possibilités sont là aussi nombreuses 
avec un grand choix d’essences de bois (pin, bois exo-
tiques, etc.), de structures et d’épaisseur. Une terrasse 
en bois demandera toutefois davantage d’entretien et 

Alentours aux petits soins
L’aménagement des alentours de son habitation ne doit pas être pris 
à légère. Pour profiter pleinement de ses espaces extérieurs lors de la 
belle saison, il est vivement conseillé – voire indispensable – de mener 
une réflexion en amont avec un professionnel.

JA R D I N AG E

devra impérativement être huilée une fois par an pour 
empêcher que sa teinte vire au gris.

En outre, si les lames en composite sont également 
une solution à envisager en raison de leur résistance à 
l’usure et aux intempéries, on évitera d’opter pour des 
pavés. Ceux-ci s’avéreront par contre parfaits pour équi-
per les accès et les voies de circulation (places de parc, 
accès au garage) et pour résister aux lourdes charges.

Jardin décoratif

Aujourd’hui, plutôt que la traditionnelle pelouse qui 
demande beaucoup d’efforts et de soins, la mode est 
assurément aux empierrements minéraux qui sont très 
esthétiques et demandent de surcroît peu d’entretien. 
Brutes, polies ou concassées, les pierres siliceuses ou 
calcaires qui les composent existent dans de nombreux 
coloris et dimensions. Ces surfaces décoratives peuvent 
aussi être agrémentées de végétation, par exemple 
d’arbres en topiaire, dont les boules végétales en coli-
maçon se marieront à merveille avec des enrochements 
verticaux. Toutefois, certaines de ces espèces végétales 
ne résistant pas au froid, il est impératif de leur porter 
une attention toute particulière. Et comme leur prix est 
relativement élevé, mieux vaut prévenir...

Les talus sont de même des éléments du jardin qui 
sont difficiles à entretenir. Avec la pose d’un muret, de 
rocailles, de tapis précultivés, la plantation de grami-

nées et la disposition d’éléments décoratifs, un simple 
talus se transformera en un espace fleuri et très agréable 
à l’œil. Ici aussi, les possibilités n’ont comme limite que 
l’imagination des propriétaires et du paysagiste.

Enfin, la haie est bien évidemment un autre élément 
essentiel du jardin. Cette dernière connaît un renouveau 
avec la disparition progressive des traditionnels «murs» 
de thuyas qui laissent la place aux haies naturelles. 
Plantés en bosquets, en triangle ou en rangées, les 
arbustes de divers coloris qui la constituent permettent 
de donner de l’ombre aux endroits choisis mais aussi 
de se préserver de la vue des voisins, par exemple au 
bord de la piscine. Pour davantage d’intimité, on pourra 
également fixer une palissade ou, mieux, un maillage 
avec des plantes grimpantes. (mm)

Les abords de la terrasse peuvent être agrémentés d’empierrements minéraux 
et d’arbres en topiaire pour un décor original et très oriental.

Des dalles et lames imitation «planche de bois» en béton 
sont ici associées à des empierrements minéraux.
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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 )

Depuis plusieurs années, la thématique de la 
densification des espaces bâtis est devenue 
centrale dans l’aménagement du territoire. 
Cette notion, qui mérite d’être définie clai-
rement, ne peut être appréhendée sans son 
indispensable corollaire, la qualité. Que com-
prennent ces deux notions et comment s’ap-
pliquent-elles concrètement à l’aménagement 
local de Delémont? C’est ce que nous allons 
essayer de comprendre au travers de cette 
présentation qui s’inscrit dans le cadre des 
réflexions en cours sur le futur Plan d’aména-
gement local «Delémont, cap sur 2030».

Qu’est-ce que la densité? Le concept 
de densité est relativement complexe à 
appréhender car il n’existe pas une défini-

tion universelle de la densité en aménagement du 
territoire. La définition que nous en donnerons ici est 
la suivante: «la densification est le fait d’augmenter 
le nombre d’habitants, d’emplois ou de logements 
dans un espace urbain donné».

Concrètement, et parce que les exemples sont 
souvent plus parlants, la densification peut prendre 
différentes formes: utilisation de friches urbaines 
(anciennes usines, entrepôts, etc.), valorisation des 
«dents creuses» (parcelles libres en zone à bâtir), 
réhabilitation de bâtiments avec urbanisation des 
surfaces disponibles (en Vieille Ville ou dans les 
quartiers densément bâtis) ou encore rehaussement 
de bâtiments.

Pourquoi densifier? La densification des zones 
à bâtir et des espaces déjà construits permet de ré-
pondre aux besoins de la population et de l’économie 
en utilisant l’espace, le sol et l’énergie de manière 
parcimonieuse. L’enjeu est ainsi de (re)construire la 
ville sur la ville et de faire venir au centre des habi-
tants et des activités afin d’éviter leur installation en 

périphérie et l’étalement urbain, dans toute la 
mesure du possible.

Il est important d’insister sur le fait que les 
opérations de densification ne doivent pas être 
comprises comme la volonté de «localiser» un 
maximum d’habitants dans des barres d’im-
meubles sans âme dépourvus d’aménagements 
extérieurs de qualité. Une densité forte n’est pas 
forcément synonyme de grands ensembles d’im-
meubles de plusieurs étages. Une même densité 
bâtie peut être atteinte par des formes d’urba-
nisation diverses et variées, à échelle humaine. 

Pour mieux comprendre cela, intéressons-
nous à deux exemples concrets à Delémont qui 
se prévalent d’une forte densité et d’une bonne 
qualité: la Vieille Ville, avec ses bâtiments en 
ordre contigu de 3 à 4 étages, et la Cité Meister, 
comprises entre les rues Franche, Neuve, Albert-
Meister et du Haut-Fourneau, où 24 maisons 
groupées ont pris place sur un terrain de 6’000 
m2 environ.

La densité va de pair avec la qualité! La 
densification de l’espace bâti doit obligatoire-
ment aller de pair avec la qualité. Il est évident 

La densité, une notion
indissociable de  la qualité !

NOUVELLES  
DES CHANTIERS
Nouvelle Gare routière:  
début des travaux !
Sous réserve de l’obtention des dernières auto-
risations, le chantier de la nouvelle Gare routière 
commencera à mi-mars 2015. Des informations 
complémentaires sont données dans les pages 
suivantes de ce numéro. D’autres communica-
tions seront faites aux moments opportuns par 
voie de presse, le site internet et des flyers qui 
sont mis à disposition des riverains et des com-
merçants en particulier.

Route de Moutier
La route de Moutier restera à sens unique pen-
dant toute la construction du gros-œuvre 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.

Rue des Primevères
Des travaux sur les réseaux de gaz et d’eau 
potable seront entrepris sur la partie nord de 
la rue des Primevères, en principe au début du 
mois d’avril prochain. Le trottoir fera également 
l’objet d’une rénovation. Les piétons et les usa-
gers de la route se conformeront à la signali-
sation mise en place. Le chantier impliquera la 
suppression temporaire d’une partie des places 
de parc existantes.

Nouveau hangar pour  
les pompiers et la voirie
Les conditions météorologiques irrégulières et 
la complexité des raccordements des différents 
réseaux souterrains ont induit des perturba-
tions de circulation quelque peu prolongées: 
tous les aménagements extérieurs du nouveau 
hangar pour les pompiers et la voirie devraient 
être terminés au cours des prochains jours. Les 
installateurs opèrent les derniers réglages en 
vue de la mise en service du bâtiment. Ensuite, 
les pompiers procéderont au montage des éta-
gères et au déménagement. 

Rénovation des appartements 
à la rue de l’Hôpital 31, 33  
et 35
Après le remplacement des fenêtres et la pein-
ture des façades, les 22 appartements des 
immeubles de la rue de l’Hôpital 31, 33 et 35 
seront rénovés en 2015, 2016, éventuellement 
en 2017. On profite de deux appartements 
libérés récemment pour effectuer des rocades 
avec les autres locataires et effectuer les travaux 
progressivement. Deux appartements sont déjà 
terminés. Les cuisines et les salles de bains sont 
remplacées, ainsi que certains revêtements de 
sols. Les murs et plafonds sont déjà repeints.

PHOTO ROGER MEIER/BIST
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qu’un habitat groupé ou collectif, aussi dense soit-il, 
sera mal vécu et mal perçu de la part de ses habitants si 
l’accent n’est pas mis sur la qualité.

Plusieurs conditions et critères doivent être réunis 
pour faire d’un espace dense un espace de qualité. Des 
organismes tels que Patrimoine Suisse ou encore l’AS-
PAN (Association suisse pour l’aménagement national) 
se sont attelés à en définir les contours. Cette notion 
de qualité a également été discutée à plusieurs reprises 
lors des séances du GAPAL.

Une sélection de ces critères sont présentés ci-dessous:

• Les espaces libres et les espaces verts re-
vêtent une importance majeure et doivent faire 

La densité, une notion
indissociable de  la qualité !

partie à part entière du soin qui est mis à la constitution d’un nouveau secteur; 
la présence de verdure, d’arbres, de lieux naturels dans un cadre très minéral est 
primordiale; 

• Les transitions entre les espaces publics et les espaces privés sont 
importantes; un soin particulier doit être amené pour qu’elles ne soient pas 
trop abruptes, ni trop lâches;

• La densification d’un quartier ou d’un secteur doit aller de pair avec l’amélio-
ration de la desserte et de l’accessibilité, que ce soit pour les mobilités 
douces, les transports publics ou encore les personnes à mobilité réduite; 

• L’identité du lieu dans lequel le projet prend forme doit être respec-
tée; les relations entre le nouveau bâtiment et son environnement doivent être 
soignées; de même, les liens entre les quartiers ne doivent pas être négligés, 
les nouveaux bâtiments ne doivent pas les entraver; 

• La qualité architecturale est importante; la taille des immeubles, les 
hauteurs et l’emprise au sol doivent être pensés de sorte à ne pas donner une 
sensation d’enfermement à l’intérieur du quartier. 

Densification et qualité à Delémont. La croissance démographique 
constatée ces 5 dernières années à Delémont, la disponibilité limitée de nouvelles 
zones à bâtir et l’exode d’une partie de la population dans les villages alentours 
impose de mettre en œuvre une politique active de densification. Cette politique 
est ainsi mise en œuvre de manière approfondie dans le cadre de la révision du 
Plan d’aménagement local, tant au stade de la Conception directrice qu’à celui du 
Plan directeur communal.

A titre d’exemple, le Service UETP et les mandataires travaillent ainsi à la défi-
nition de programmes sectoriels pour les secteurs du centre-ville, complétés par 
une modélisation 3D. Cette étude permet de tester visuellement l’intégration de 
bâtiments de plusieurs étages au sein des différents îlots ou secteurs. Ceci doit 
conduire à la définition de règles pour la construction et l’aménagement de ces 
secteurs, ainsi que pour le traitement des espaces publics et de l’accessibilité.

Les notions de densité et qualité sont donc en toile de fond de 
toutes les études menées dans le cadre de la révision du Plan d’amé-
nagement local. La volonté des Autorités est celle d’intégrer, dans la 
réglementation, les exigences nécessaires en matière de qualité des 
espaces de vie.

Le souhait est que Delémont reste une ville à taille humaine, où il 
fait bon vivre et où l’on se sent bien!

INFO’PAL NO 10

PHOTO ROGER MEIER/BIST

Plusieurs conditions et critères doivent être réunis pour faire d’un 
espace dense un espace de qualité : l’exemple de la « cité Meister »
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PREMIÈRE ÉTAPE - dès mi-mars

Léger réaménagement du giratoire 

Aménagement de nouvelles  
places de stationnement  
à l’Ouest de la Poste avec accès  
par la rue des Texerans (dès avril)

Durée : environ 4 à 5 semaines
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INFORMATIONS AUX UTILISATEURS DE LA PLACE DE LA GARE

Dès mi-avril, la circulation des véhicules automobiles  
et camions sera interdite à la Place de la Gare

Excepté pour les ayants droits qui pourront accéder  
aux commerces et aux immeubles ( locataires, véhicules  
de livraison, taxis et transports publics )

Les automobilistes qui se rendront à la Place de la Gare  
stationneront dans les parkings aux alentours  
( plan au recto )

La gare routière sera maintenue aux environs de la Place  
de la Poste. Les utilisateurs devront se conformer à  
la signalétique mise en place par Car postal

La circulation des cycles et motocycles reste identique  
à la situation actuelle, les places de stationnement  
existantes sont maintenues

Le cheminement piétonnier sera toujours garanti 
jusqu’aux commerces, les piétons devront se conformer  
à la signalisation mise en place

P

VELOS

MOTOS
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à l’Ouest de la Poste, avec accès  
uniquementpar la rue des Texerans

26 nouvelles places voitures avec régime  
d’horodateur

OUVERTURE  

MI-AVRIL

NOUVEAU PARKING PUBLIC

26 nouvelles 
placesP

URBANISME, ENVIRONNEMENT, TRAVAUX PUBLICS (UETP)

P R O J E T D ’A G G L O M É R AT I O N 

Réaménagement  
de la Gare routière

Le chantier de la Gare routière de 
Delémont, dont l’aménagement 
a été accepté en votation popu-

laire en mars 2012, peut commencer suite 
à l’approbation du projet par la Confé-
dération. Une information complète est 
disponible sur le site internet de la Ville.

Les principales informations sont 
contenues dans le plan présenté dans ces 
pages. Ce document est aussi disponible 
sur le site internet www.delemont.ch, au 
secrétariat du Service de l'urbanisme, de 
l'environnement et des travaux publics 
(UETP), ainsi que dans les commerces 
situés sur la place de la Gare.

Restrictions de circulation

Conformément à la publication de restriction de circulation 
sur la place de la Gare, la circulation des véhicules automo-
biles et camions sera interdite définitivement à la place de 
la Gare, excepté pour les ayants droits (locataires, livraisons, 
taxis, transports et services publics). La circulation des pié-
tons, cycles et motocycles reste, elle, identique à la situation 
actuelle (zone rencontre 20 km/h).

La Gare routière sera maintenue aux environs de la place 
de La Poste pendant le chantier. Des modifications d’empla-
cement de bus seront communiquées le cas échéant par Car 
Postal. Les accès aux commerces seront maintenus pour les 
livraisons et les piétons.

Le Service UETP est à disposition pour tous renseigne-
ments complémentaires.
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Travaux, circulations et stationnement

TROISIÈME ÉTAPE - dès début juillet

Construction de la nouvelle gare routière sur  
la place des cars postaux et remplacement des  
bordures existantes en béton de la Place de la Gare

Durée :  
environ  
24 semaines

QUATRIÈME ÉTAPE - dès fin octobre

Réfection du giratoire de Bellevoie

Pose des tapis finaux sur toute  
la Place de la Gare

Mise en place du mobilier urbain

Durée : environ 4 semaines

26 nouvelles 
places

120 places
gratuites  

1 heure

7  
nouvelles 

places

12  
places

3

4
2

15 places
16 
places

20 places

3 nouvelles places  
Dépose-Minute

7 nouvelles places  
Dépose-Minute

2  
nouvelles 

places

DEUXIÈME ÉTAPE - dès mi-avril

Réaménagement du secteur  
Ouest de la Place de la Gare  
au Sud de la Poste 

Construction des nouveaux  
arrêts de bus devant  
« Swisscom et Jeans Station »

Durée : environ 12 semaines

Dès mi-avril, la circulation des véhicules automobiles et camions  
sera définitivement interdite à la Place de la Gare.  
A l’exception des ayants droits, livraisons, taxis, transports publics notamment.
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Pour tous renseignements :  
Service de l’Urbanisme,  
de l’Environnement  
et des Travaux publics,  
route de Bâle 1,  
2800 Delémont,  
032 421 92 92
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Route de Moutier  
Nord 

7 nouvelles places   
max. 30 minutes  
gratuites

OUVERTURE  

MI-MARS

Route de Moutier 
Sud

2 nouvelles places 
max. 15 minutes  
gratuites

NOUVELLES PLACES DE PARC 
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Uniquement pour le chargement et déchargement de personnesGratuit max. 10 min.

Route de Moutier – Sud Rue Emile- Boéchat - Sud des voies

NOUVELLES  ZONES  

DÉPOSE-MINUTE
ATTENTION :  

ce ne sont pas des 
places de parc  !

 10 min OUVERTURE  

MI-MARS
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Au Conseil communal depuis 7 ans, Damien 
Chappuis mise sur la continuité et l’expérience. 
Il a fait ses preuves à la tête du Département 
de la Culture, des Sports et de l’Informatique. 
Député au Parlement jurassien depuis 9 ans, il 
bénéficie, à 35 ans, d’un solide bagage qui en 
fait le candidat idéal pour reprendre la mairie 
dans cette élection complémentaire.

Ingénieur en informatique de gestion, Damien Chap-
puis est le candidat du Parti Chrétien Social Indépen-
dant. Ayant participé activement à l’élaboration du plan 
de législature actuellement en cours, il est particulière-
ment bien placé pour mener à terme les projets que le 
Conseil communal a initiés.

Avec lui, pas de phase de rodage, ni d’adaptation. Il 
n’aura pas besoin de «prendre ses marques» avant de 
poursuivre le travail. Et du travail, il y en a! Damien 
Chappuis axera principalement ses efforts sur le déve-
loppement de la qualité de vie, maintenant que de 
nombreuses infrastructures sont en voie de réalisation. 

PARTI CHRÉTIEN-SOCIAL INDÉPENDANT (PCSI)

Damien Chappuis
Il faudra également veiller à fournir les prestations adé-
quates en regard de l’évolution du nombre d’habitants. 
Crèches, écoles et autres structures de loisirs doivent 
être à même d’accueillir chacun dans de bonnes condi-
tions. Et les habitants de toujours ne doivent pas être 
lésés par les efforts qui ont été fournis pour attirer de 
nouveaux résidents. Le candidat du PCSI croit à une ville 
agréable pour tous, de la petite enfance au grand âge, 
les liens intergénérationnels étant l’essence même de 
l’harmonie.

Dans les dossiers en lien avec le canton (CREA, hôpital), 
Damien Chappuis pourra assurer les connexions, grâce 
à sa fonction de député et sa bonne connaissance des 
rouages de l’administration.

Côté vie privée, Damien Chappuis est marié à Henriette, 
et papa de Julia (5 ans) et Cécile (3 ans). Jusqu’à pré-
sent, il a réservé du temps pour la garde de ses enfants, 
ce qu’il désire poursuivre, quitte à parfois faire participer 
ses filles à certaines activités de représentation. Il n’est 
jamais trop tôt pour l’engagement civique!

LISTE  

2
Chères Delémontaines, Chers Delémontains,

Je suis candidat à la mairie de Delémont pour veiller 
au bon développement de notre ville. Engagé depuis 
près de 20 ans en politique, j’ai œuvré tout au long de 
ma carrière pour le bien commun. Dans cette période 
difficile, où l’on place la liberté d’expression au som-
met de toutes les valeurs, il est du devoir des femmes 
et hommes politiques de proposer un choix. Les ci-
toyennes et les citoyens ont le droit et même le devoir 
de s’exprimer par les urnes, afin de faire vivre une des 
valeurs fondamentales de la démocratie, la possibilité 
de choisir librement leurs représentants.

De nombreux chantiers ont été lancés ces dernières 
années pour moderniser notre ville, il faudra veiller à les 
mener à terme. Il faudra également lancer de nouveaux 
chantiers, comme par exemple la rénovation de la pis-
cine couverte et les salles de sports de la Blancherie, 
nous devons moderniser nos infrastructures sportives. 
Il faudra également mettre en place une politique de 

PARTI LIBÉRAL-RADICAL DELÉMONT (PLR)

Pierre Chételat
promotion économique et volontariste pour préserver 
et développer les places de travail dans notre capitale.

Le prochain maire devra se pencher sur la circulation 
dans notre ville, réaliser une mobilité pour tous dans 
le respect de chacun. Redynamiser la vieille ville, miser 
sur le partenariat public-privé pour développer sans 
s’endetter, renforcer les activités culturelles et sportives, 
sont également des éléments que je souhaite entre-
prendre.

Je suis un homme de convictions, de terrain et de 
confiance, en m’accordant votre suffrage, vous avez 
l’assurance de soutenir un maire qui saura continuer le 
développement harmonieux de notre ville et soutenir 
les projets d’avenir. Je continuerai et développerai les 
événements qui font rayonner Delémont en Suisse et à 
l’étranger. Je restaurerai le dialogue entre les citoyennes 
et les citoyens et les autorités. Je souhaite m’investir 
pour notre ville, pour vous!
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Ce que j’aimerais dire aux Delémontaines et aux 
Delémontains…

Contrairement à notre fille, je ne suis pas né à Delé-
mont. J’ai passé l’essentiel de ma vie à Fontenais. Avec 
mon épouse, nous avons entamé une réflexion quant à 
notre lieu d’établissement, dans une optique familiale. 

Delémont, s’est imposée. C’est le choix de la raison et 
c’est le choix du cœur.

Cette décision a été guidée par des motifs profession-
nels et écologiques: nous travaillons tous les deux à 
Delémont. Nous avons été sensibles aux nombreuses 
prestations de qualité proposées à la population ; offre 
culturelle, proximité de la nature, espaces sportifs et 
loisirs, situation géographique idéale. Nous avons aussi 
été influencés par le fait que plusieurs de nos meilleurs 
amis y résident et par l’image positive et évolutive de 
notre Capitale.

PARTI DÉMOCRATE-CHRÉTIEN (PDC)

Martial Courtet
J’aime cette Ville, je m’y sens bien et j’ai envie de m’y 
engager. J’entends poursuivre sur la voie du développe-
ment et veiller au tissu économique existant, car créa-
teur d’emplois. Toutefois, Delémont doit rester une ville 
à dimension humaine dans laquelle les gens se sentent 
bien et les familles aiment vivre.
Pour celles-ci, il s’agit d’offrir de nouvelles zones à bâtir 
et de densifier le centre grâce à un ou plusieurs quar-
tiers durables.
Je souhaite mener une politique de responsabilité et, 
en gérant efficacement les ressources, faire baisser la 
pression fiscale. Delémont doit être en adéquation avec 
les communes de l’agglomération.
En cas d’élection, je m’engage à ne conserver que deux 
responsabilités : mon rôle de père de famille et celui de 
maire de Delémont.
Bien à vous.
www.martialcourtet.ch

LISTE  

4 
Pour Delémont, je m’engage!

Je m’engage à combattre la hausse de la dette de Delé-
mont car si le budget 2015 est positif, la dette, elle, 
devrait encore continuer d’augmenter d’un million 
supplémentaire cette année.

Je m’engage à poursuivre et à appliquer les réformes 
sécuritaires entreprises lors des dernières législatures 
afin de faire de Delémont une ville sûre pour ses ci-
toyens et de lutter efficacement contre la déprédation 
de biens, notamment avec la pose de caméras de sécu-
rité dans les endroits clés.

Je m’engage à tout mettre en œuvre pour augmenter 
l’attractivité économique de Delémont afin que de nou-
velles entreprises puissent s’y implanter et ainsi créer de 
l’emploi et de promouvoir l’engagement de personnel 
jurassien.

Je m’engage à me battre contre une politique du sans 
voiture afin de permettre aux citoyens de Delémont de 

UNION DÉMOCRATIQUE DU CENTRE DELÉMONT (UDC)

Jérémie Lobsiger
se déplacer le plus librement possible, tout en dévelop-
pant l’utilisation des parkings périphériques.

Je m’engage à préserver les rares espaces verts restant 
en ville pour que Delémont reste une ville agréable à 
vivre et à visiter.

Je m’engage à une forte promotion touristique de la 
ville de Delémont qui possède un patrimoine qui ga-
gnerait à être plus connu.

Je m’engage à redynamiser la vieille ville de Delémont 
en y facilitant l’accès à l’habitation, notamment avec 
l’installation et l’incitation à l’installation d’accès faci-
lités pour les personnes à mobilité réduite.

Je m’engage à rendre le CDJ plus attractif et dyna-
mique, afin de mieux impliquer les jeunes dans la vie 
politique delémontaine, par exemple en leur donnant 
plus de responsabilités et en leur permettant d’apporter 
des idées nouvelles directement au Conseil de ville de 
Delémont.

                  
PDC-JDC – Section de Delémont 
 
 

 
 

PDC - JDC - Section de Delémont
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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

LE TICLE

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

Gérard Kohler

Tél. 032 465 35 24  •  Fax 032 466 29 49  •  leticle@bluewin.ch

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

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

Vous vendez ? Vous achetez ?

Rue E.-Boéchat 123
2800 Delémont

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

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

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

RUE DE LA PRÉFECTURE 11
2800 DELÉMONT

032 422 54 53

WWW.PIPELINE-STORE.CH

20% SUR LES  
KITS DÉBUTANTS 

JUSQU’AU 30 AVRIL 2015 
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Voter pour Esther Gelso à la mairie de Delémont, c’est 
voter pour: 

• Un engagement tout entier tourné vers les préoccu-
pations des Delémontain(e)s, sans y mêler des inté-
rêts personnels ou carriéristes. 

• Une vision de la politique où chacun(e) a le droit 
d’exprimer ses idées, de faire part de ses valeurs. 

• Une idée de la société où toutes les catégories de la 
population contribuent au «bien vivre ensemble» et 
en bénéficient.

• Une femme à la mairie! Ou comment passer des 
grands discours sur l’égalité à un acte concret!

1. POUR un projet de développement urbanistique, 
économique, social et culturel, cohérent et inscrit dans 
la durée. Une densification urbaine maîtrisée, la préser-
vation des zones agricoles et une politique énergétique 
durable sont des priorités.

2. POUR une ville où il fait bon vivre avec davantage 
de nature en ville, un réseau de transports publics amé-
lioré et un soutien accru aux mobilités douces.

COMBAT SOCIALISTE – PARTI OUVRIER POPULAIRE – LES VERTS

Esther Gelso
3. POUR la relance d’une politique publique active du 
logement. La Municipalité doit être un acteur du mar-
ché immobilier et doit agir pour enrayer la hausse des 
prix des loyers notamment en soutenant les coopéra-
tives d’habitation.

4. POUR la réalisation rapide des projets actuels 
destinés à augmenter l’offre des places de garde pour 
l’enfance et la petite enfance.

5. POUR une Municipalité qui resserre les liens entre 
les milieux associatifs et la population, qui s’engage ac-
tivement en faveur de l’éducation et des projets cultu-
rels par la prise en compte des besoins de la population.

6. POUR un renforcement du partenariat social et 
une meilleure reconnaissance de la fonction publique 
communale, notamment par la création d’un véritable 
Service des ressources humaines.

7. POUR une culture du mieux vivre ensemble, de 
l’échange et de la concertation entre les citoyen(ne)s, 
les élu(e)s, la fonction publique, les associations et les 
différentes générations.

LISTE  

6
Chères Delémontaines, Chers Delémontains,

Ma candidature puise ses racines dans mon profond 
attachement à Delémont et dans mon désir de m’inves-
tir à nouveau pour la collectivité.

Quelle que soit votre sensibilité politique, vous aspirez 
à vivre dans une ville qui répond aux besoins de ses 
habitants. Sans tomber dans la démagogie ni dans la 
facilité, je souhaite que Delémont continue à bouger et 
à se transformer.

J’entends clairement privilégier le dialogue. Il ne faut 
plus que certaines catégories de la population, voire 
certains quartiers, se sentent oubliés ou ignorés. La 
mise en place de structures de concertation fait par-
tie de ma culture. On n’impose pas les projets, on les 
négocie.

Je souhaite confirmer le rôle moteur de Delémont pour 
le développement socio-économique de la région. 
L’essor et le rayonnement de la Capitale passent par la 

PARTI SOCIALISTE DELÉMONTAIN (PSD)

Gilles Froidevaux
satisfaction de ses habitant(e)s et de bonnes conditions 
cadres pour les entreprises.
Je veux être jugé sur l’avancement de quatre chantiers 
prioritaires:
• Le nombre de places d’accueil à la Maison de l’En-

fance doit être doublé;
• Un plan de rénovation et de construction de nouvelles 

classes ou de bâtiments scolaires doit être engagé;
• La révision du Plan d’aménagement local doit per-

mettre la maîtrise du sol, tout en mettant l’accent sur 
les espaces publics, la nature en ville et la qualité de 
vie dans les quartiers existants;

• L’offre culturelle doit se préparer à l’arrivée du CREA. 
Par ailleurs, le tissu associatif doit être densifié en 
donnant en particulier aux sociétés sportives les équi-
pements dont elles ont besoin: un terrain synthétique 
et des halles d’éducation physique et sportive seront 
planifiés.

Je vous remercie de votre soutien.

CHANGEZ D’ÈRE, 
VOTEZ ESTHER !

ESTHER GELSO À LA MAIRIE !

Liste 
n°5
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Achat & Vente véhicules  
neufs et d'occasions

Réparations  
toutes marques

Rue St-Sébastien 4
2800 Delémont 

Tél. 032 423 36 05
Natel 079 338 43 45

www.dlemauto.ch

Power
Automobile 

Sàrl
Carrosserie, garage

achat, vente

2800 Delémont
Tél. 032 422 43 83
Fax 032 422 43 84
pad@powerauto.ch
www.powerauto.ch

Lorsque design, technologie et dynamisme s’allient pour ne 
répondre qu’à un seul et unique objectif: le pur plaisir de la conduite. 
Avec leurs lignes splendides, leur poste de conduite sportif et leur 
développement de puissance inouï, les F-TYPE Coupé de 340 ch, 
F-TYPE S Coupé de 380 ch et F-TYPE R Coupé de 550 ch sont 
d’authentiques icônes de style, modernes et sportives.

Découvrez la fascination à l’état brut à l’occasion d’une course 
d’essai au volant d’une nouvelle F-TYPE Coupé. Nous nous 
réjouissons de vous accueillir!

f-type. ch

Modèle illustré: JAGUAR F-TYPE R Coupé 5.0 litres V8 S / C , 550 ch / 405 kW, 2 portes, CHF 134’500.–, 
consommation normalisée 11.1 l / 100 km , émissions de CO₂ 259 g / km ( moyenne de tous les véhicules 
neufs vendus en Suisse 144 g / km ) , catégorie de rendement énergétique G. JAGUAR Free Service : 
3 ans d’entretien gratuit sans limitation de kilométrage, liquides inclus.

fascination à l’état brut.
la nouvelle JaGuar f-type coupé.

 www.direct-auto.ch

S.CONCEPT SÀRL  ST-SÉBASTIEN 30   DELÉMONT  WWW.SCONCEPT.CH
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Le retour des beaux jours, qui rime aussi avec 
nouveauté dans le monde de l’automobile, 
sera l’occasion pour les visiteurs de découvrir, 

entre autres, les derniers modèles et nouveautés qui 
sont dévoilés par les marques lors de ces événements 
très prisés des amateurs de belles carrosseries.

«Primes euros» exceptionnelles

Franc fort et baisse de l’euro oblige, ce printemps 
2015 est aussi une belle opportunité de réaliser une très 
bonne affaire en profitant des rabais et des nombreux 
avantages que proposent les concessionnaires cette 
année à travers des «primes euros» hors normes. Ces 
prix attractifs concernent bien entendu les gammes de 
véhicules neufs mais également l’ensemble du parc de 
voitures et utilitaires d’occasion.

Autant de raisons de vous déplacer dans votre garage 
et vous renseigner auprès de ces spécialistes de l’auto-
mobile. Et, pourquoi pas, de vous laisser convaincre 
d’investir dans la voiture de vos rêves afin d’inaugurer 
la belle saison sur les chapeaux de roues...

Le printemps sur  
les chapeaux de roue
Que les passionnés et curieux qui n’ont pu se déplacer au 85e Salon international 
de l’automobile, qui vient de fermer ses portes à Genève, se rassurent. Les 
garages de la région leur offrent l’occasion de se rattraper lors des expositions de 
printemps que les professionnels de la branche mettent sur pied chaque année 
durant cette période.

GA R AG E S  E T C O N C E S S I O N S  AU TO M O B I L E S

2727

Contrôle et entretien

Une visite au garage s’impose donc, d’autant 
que la fin de l’hiver nécessite également de pro-
céder à un contrôle de son automobile. Cet entre-
tien printanier passe notamment par un contrôle 
des niveaux des divers liquides et de l’éclairage, 
ainsi qu’à un examen général du véhicule et de 
ses équipements, sans oublier un nettoyage de 
l’habitacle et le lavage complet de la carrosserie 
et du châssis.

A l’approche du mois d’avril, il est également 
temps de penser à s’équiper des pneumatiques 
d’été qui devront peut-être être changés en fonc-
tion de leur usure. Rappelons également que les 
services réguliers effectués par votre garage vous 
assurent de rouler en toute sécurité durant toute 
l’année.

Les garagistes sont vos partenaires automo-
biles en tout temps. N’hésitez pas à prendre 
conseil. (mm)
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3 AVRIL 
HEILIGER BIMBAM, SAS

4 AVRIL 
SOIRÉE HARDCORE, SAS

10 AVRIL 
CONCERT VERNISSAGE  
DU GROUPE OLTEN, SAS

11 AVRIL 
LE SAS INVITE LE STAMM  
STUDIO, SAS

16 AVRIL 
SAS’CHANTE, SAS

17 AVRIL 
AXE DU MAL, SAS

17 - 18 AVRIL 
CRITÉRIUM JURASSIEN 
ZONE INDUSTRIELLE

18 AVRIL 
IMPETUS, SAS

27 MARS 
SOULFUL’BLUES, SAS

DÈS LE 27 MARS 
EXPOSITION  
ANGELO OLIVA, FARB

28 MARS 
CONCERT «END  
OF THE WEEK», SAS

28 - 29 MARS 
GALA DE PATINAGE  
ARTISTIQUE, PATINOIRE

29 MARS 
CONCERT LILIT  
GRIGORYAN, FARB

29 MARS 
CINÉMA -  
ECODOCUMENTAIRE, SAS

31 MARS 
CONFÉRENCE D’H. DE 
WECK «LE JURA ET LA 
GRANDE GUERRE» 
MUSÉE JURASSIEN
  

21 MARS 
DARK DANCE 2, SAS

22 MARS 
MARCHÉ AUX PUCES, SAS

22 MARS 
CONCERT DU CHŒUR 
VIVALDI, EGLISE ST-MARCEL

23-30 MARS 
EXPOSITION UNIA 
PLACE DE LA GARE

26 MARS 
IVROGNE ET POURQUOI 
PAS ? PAR THIERRY MEURY 
FORUM ST-GEORGES

27 MARS 
SERGE KOTTELAT ET 
CLAUDE HAUSER (DUO DE 
GUITARE), MUSIÙ (CAVE À JAZZ)

27 MARS 
THÉÂTRE «DERNIÈRE 
NOUVELLE DE JUILLET» 
FORUM ST-GEORGES
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18 - 29 MARS 
EXPOSITION ANNUELLE 
DES ARTISTES  
AMATEURS  
GALERIE L’ARTSENAL

18 - 19 MARS 
BOURSE AUX HABITS 
CROISÉE DES LOISIRS

22 - 23 MARS 
CIRQUE STARLIGHT 
A DÉFINIR

20 MARS 
TECHNO, MINIMAL, SAS

20 - 23 MARS 
EXPOSITION DES  
GARAGISTES 
CROISÉE DES LOISIRS + COMPTOIR

21 MARS 
LA LANTERNE MAGIQUE 
CINÉMA LA GRANGE

21 MARS 
FÊTE DU NEWROZ 
PLACE DE LA GARE

21 MARS 
WORLD MUSIC AVEC 
ORANGE BLOSSOM 
FORUM ST-GEORGES

ici on joue et on gagne le 20 du mois!

185x40_CMJN.pdf   1   16.01.14   14:59

VISITES GUIDÉES  
CHEZ VICTORINOX GROUP

L’entreprise Victorinox Group Delémont (ex 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

GALA DE PATINAGE - LES 28 ET 29 MARS

SUR L’AGENDA...

28

ORANGE BLOSSOM, LE 21 MARS
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19 AVRIL 
BCJ RACE BIKE CHO, DOMONT

21 AVRIL 
FOIRE MENSUELLE, VV

23 AVRIL 
JEAN ROLIN, ÉCRIVAIN, FARB

23 - 24 AVRIL 
J’AIMERAIS QU’IL M’ARRIVE 
QUELQUE CHOSE D’EXCEPTION-
NEL, FORUM ST-GEORGES

24 AVRIL 
GRANY’S DELIGHT  
MUSIÙ (CAVE À JAZZ)

24 AVRIL 
CAULIFLOWER / FLEXFAB 
SAS

24 - 30 AVRIL 
SEMAINE SANS TÉLÉ, VV

24 - 25 AVRIL  
CONCERT DU QUATUOR BOCAL 
(SOUTIEN À L’ASSOCIATION JARDIN DEL EDEN POUR 
UN ORPHELINAT EN EQUATEUR), AULA DU COLLÈGE 
À DELÉMONT

25 AVRIL 
LA LANTERNE MAGIQUE 
CINÉMA LA GRANGE

Solutions du jeu de la page 36

25 AVRIL 
BROCANTE, VV

25 AVRIL 
BOURSE AUX VÉLOS 
COUR DU CHÂTEAU

25 AVRIL 
CHAMAMÉMUSETTE 
FORUM ST-GEORGES

25 AVRIL 
LE SAS INVITÉ PAR HIÉRO 
COLMAR, SAS

25 - 26 AVRIL 
TOURNOI INTERNATIONAL 
DE PÉTANQUE 
SOUS PONT DE LA RDU

25 - 26 AVRIL 
CONCERT DE L’ENSEMBLE 
VOCAL TOURDION, TEMPLE

26 AVRIL 
BOURSE EXPOSITION  
PHILATÉLIQUE, HALLE DU CHÂTEAU

26 AVRIL 
RÉCITAL DE PIANO DE 
CORALINE CUENOT, FARB

26 AVRIL 
CINÉMA AVEC GABIN  
ET DELON, SAS

WWW.MUSIQUEDESLUMIERES.CH

TAURAN - RADOMIRSKA - ROMEI- ABADIE

ESPACE CHORAL - BASEL TATTOO CHOR 
ORCHESTRE MUSIQUE DES LUMIÈRES
FACUNDO AGUDIN  DIRECTION

HERMANN SUTER
LE LAUDI

HEILIGGEISTKIRCHE
BERN29 MÄRZ

17.00 

EGLISE CATHOLIQUE
VICQUES28 MARS

20.30 

VOLKSHAUS
BASEL27 MÄRZ

20.15 

PUBLICITÉ

ANGELO OLIVA à la FARB

Du 27 mars au 3 mai 2015, la Fondation 
Anne et Robert Bloch (FARB) à Delémont 
accueille les œuvres d’Angelo Oliva. 
L’artiste jurassien a d’abord été connu 
comme musicien pour avoir notamment 
joué au sein des groupes Seven Moon et 
Les Talus.
Angelo Oliva élargit ensuite sa palette 
en se lançant dans la peinture en 2008. 
Autodidacte, il a une quinzaine d’expo-
sitions à son actif, dans la région (Ros-
semaison, Saint-Ursanne...) et en Suisse 
romande. Il a également présenté ses 
œuvres abstraites et colorées à Rotter-
dam en 2014.
Angelo Oliva considère que «la peinture 
est une pratique manuelle qui fait voya-
ger l’intellectuel et vibrer le conceptuel».
Le peintre accrochera à la FARB ses der-
nières créations, des grands formats réa-
lisés en acrylique sur toile.
Vernissage le vendredi 27 mars 
à 18h. L’artiste sera présent les 
samedis et dimanches 28 et 29 mars 
et 25 et 26 avril 2015;  
www.oliva-angelo.ch,  
www.fondationfarb.ch 

CRITÉRIUM JURASSIEN, LES 17 ET 18 AVRIL



F Ê T E  N AT I O N A L E

Qui veut organiser
les festivités du 1er Août ?

Prestations prises en charge  
par la Municipalité de Delémont

• Feu d’artifice: réservation et commande du feu d’arti-
fice;

• Navette gratuite: réservation et commande de la na-
vette gratuite auprès de CarPostal;

• Mise à disposition du matériel communal: matériel 
de la voirie (20 tables champêtres, bancs de foire, bar-
rières Vauban, drapeaux, containers à ordures, tentes de 
6x3 m, chaises, éléments de scène), matériel de la police 
(panneaux de signalisation);

• Mise à disposition du personnel communal: Police 
locale pour parcage des véhicules, Pompiers pour sécurité 
des feux, livraison du matériel de la Voirie, coordination 
entre les services communaux et l’organisateur de la soi-
rée;

• Animations de la soirée: réservation et commande des 
animations;

• Partie officielle: réservation de la fanfare, organisation 
de la partie officielle avec discours du président du Conseil 
de Ville, courriers aux divers partenaires (police, pompiers, 
agriculteur);

• Infrastructures: location de WC mobiles, sonorisation 
pour le feu et les animations;

• Communication: annonces sur RFJ et dans «Le Quoti-
dien Jurassien», impression et diffusion d’affiches, réalisa-
tion du programme et communiqué de presse;

• Divers: prise en charge de bons pour collation pour la 
fanfare, la police, les pompiers, les responsables des 
animations et les invités de la soirée. Prise en charge de 
l’élimination des déchets ramassés par l’organisateur et 
collectés dans des containers.

Prestations prises en charge  
par l’organisateur de la soirée

• Infrastructures: location d’une cantine de 30 m x 10 
m, location de tables et bancs pour minimum 1000 per-
sonnes, décoration de la cantine, location de grils et d’une 
remorque frigorifique, location et installation du matériel 
électrique (lumières et guirlandes, tableaux électriques);

La Municipalité met au concours l’organisation des festivités du  
1er Août auprès des sociétés locales et commerçants delémontains.  
Les prestations prises en charge par la Ville de Delémont et celles 
attendues de la part de l’organisateur sont détaillées ci-dessous.

• Personnel: trouver et rémunérer le personnel pour l’ins-
tallation et le démontage de toute l’infrastructure. Trouver 
et rémunérer le personnel pour la soirée du 1er Août;

• Subsistance: assumer des repas pour environ 1000 per-
sonnes, type grillades

• Boissons: commander et gérer la vente des boissons, 
comprenant au minimum deux débits;

• Prix: la Municipalité a un droit de regard sur la politique 
des prix pratiquée. Ceux-ci doivent être populaires au vu 
de l’engagement très important de la Ville.

Pour tous renseignements complémentaires, Cédric Cerf se 
tient volontiers à disposition (cedric.cerf@delemont.ch).

Les postulations sont à renvoyer jusqu’au mardi 28 
avril 2105, dernier délai, auprès du Service de la 
culture et des sports, Luc Schindelholz, rue Pierre-
Péquignat 7, 2800 Delémont

Les personnes intéressées à l’organisation  
de la Fête nationale sont invitées  
à se faire connaître.

HUGHES RICHARD S’EXPOSE À 
LA BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE
A l’initiative de l’Association pour la promotion de la lit-
térature jurassienne, la Bibliothèque municipale - Biblio-
thèque des adultes de Delémont présente une exposition 
dédiée à l’écrivain Hughes Richard.
Le parcours de Hughes Richard est l'un des plus singu-
liers et attachants de la littérature jurassienne. Au prix de 
nombreux renoncements, assumant pauvreté et précarité, 
il a, dès sa trentaine, consacré toute sa vie aux livres. Aux 
siens, mais aussi à ceux des autres, tout particulièrement 
Francis Giauque, Werner Renfer et Blaise Cendrars, dont 
il reste l'un des grands connaisseurs sur le plan interna-
tional. Auteur d'une œuvre sensible, loin des modes et 
des projecteurs, il a également consacré d'innombrables 
heures à l'édition, à la recherche et à la librairie.
En 1960, il monte à Paris. Rêvant de cinéma, il finit par 
devenir secrétaire du Prix littéraire des éditions Rencontre. 
Il restera plus de dix ans dans la Ville Lumière. De retour 
en Suisse dans les années 1980, il pose son baluchon aux 
Ponts-de-Martel, après avoir beaucoup bourlingué.
Aujourd'hui dans sa 80e année, il continue de s'interroger 
sur sa vocation d'écrivain et sur l'évolution d'un enfant 
que rien ne prédestinait à vouer aux mots une telle pas-
sion. Né le 12 juillet 1934 sur le Plateau de Diesse – le 
pays sans printemps –, dans un milieu rural, il a porté 
très jeune un regard d'une vive acuité sur son environ-
nement.
Son œuvre en est profondément imprégnée. Les sorti-
lèges de l'enfance, les tourments de l'adolescence, la 
quête de l'amour vrai, le goût de la liberté, la force de la 
nature en composent l'émouvante ligne de chant.
A découvrir jusqu’au 18 avril 2015; Heures d'ouver-
ture: lundi, mardi et vendredi de 14h à 18h, mer-
credi de 10h à 12h et de 14h à 18h, jeudi de 14h à 
19h, samedi de 9h à 12h

PETIT DÉJEUNER CONTACT 
«Je prends des  
antidépresseurs... Dieu merci!»

Jeudi 26 mars 2015, de 9h à 11h, à la Salle paroissiale 
protestante, rue du Temple 9 à Delémont
Oratrice: Jane Maire
Inscriptions jusqu’au mardi 24 mars 2015 au tél. 078 917 
70 76, ou: petit_dej_contact@ymail.com
Cordiale invitation à toutes et tous.
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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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C U LT U R E

Venez fêter Nouvel An  
avec la communauté kurde

Les Kurdes célèbrent 
Newroz comme le jour 
de l’an selon le calen-
drier kurde, ce depuis 
612 avant Jésus-Christ et 
le jour de l’équinoxe de 
printemps. Newroz est un 
terme d’origine avestique 
et un mot qui se compose 
de deux syllabes (nava et 
rezanh) et qui signifie: 
nouveau jour au sens 
de «nouvelle lumière du 
jour». En langue persane 
et kurde, il a le même 
sens, mais il est décliné 
différemment selon les 
dialectes: Newroz, Nuroj 
et Newroc.

Le mythe de Newroz 

Suivant la variante kurde, l’histoire de Newroz a commencé 
en Mésopotamie (correspondant actuellement en grande 
partie à l’Irak), au pied des montagnes de Zagros. Il y avait 
un grand château en pierres qui comptait de nombreuses 
tours et de hauts remparts. Ce château était gouverné par 
un tyran cruel appelé Dehak. Il avait deux serpents sur ses 
épaules, et quand ces derniers avaient faim, le tyran souffrait 
horriblement d’une douleur très aigüe. Des médecins pres-
crirent au tyran de nourrir ses serpents avec les cerveaux des 
jeunes gens. C’est pour cela que tous les jours, le bourreau de 
Dehak exigeait deux jeunes gens en guise de sacrifice pour 
les serpents.
Dans un village, à côté du château, se trouvait un forgeron – 
nommé Kawa – qui avait sacrifié 16 de ses 17 enfants. Quand 
le moment fut venu pour sa dernière fille d’être sacrifiée, son 

Les Kurdes célèbrent Newroz comme le jour de l’an selon le calendrier 
kurde, depuis 612 avant Jésus-Christ et le jour de l’équinoxe de 
printemps. Samedi prochain, une grande fête se tiendra sur la place 
de la Gare pour célébrer l’événement, auquel les Delémontains sont 
cordialement conviés.

père, qui l’aimait très fort, 
fut très attristé et envoya au 
roi, à la place du cerveau de 
sa fille, celui d’un mouton 
mort. Le roi ne s’aperçu de 
rien. Puis, Kawa réfugia sa 
fille dans les montagnes.
Les autres habitants com-
prirent alors qu’ils pouvaient 
tromper le tyran. C’est alors 
qu’à chaque fois que le roi 
demandait un nouveau 
sacrifice, les gens faisaient la 
même chose que Kawa. Petit 
à petit, le nombre des jeunes 
gens sauvés augmenta dans 
les montagnes de Zagros, 
jusqu’à ce qu’ils soient réu-
nis pour former une grande 

armée. Kawa prit alors la tête de cette armée, attaqua le 
château, et Kawa tua le roi Dehak. Ensuite, ils montèrent sur 
les hautes montagnes et allumèrent des feux pour avertir les 
habitants des villages voisins que le roi avait été tué. Ceci 
advint un 20 mars et, le lendemain, le peuple célébra son 
premier jour de liberté.
Depuis cette date-là, Newroz devint alors un symbole im-
portant et un jour sacré pour les Kurdes qui le considèrent 
aujourd’hui, non seulement comme le Nouvel An kurde, mais 
aussi comme un symbole de la révolution contre la répres-
sion, la négation de l’interdit, et l’affirmation de la paix, de 
l’amitié, de la solidarité entre les peuples».

Newroz, samedi 21 Mars 2015 sur la place de la Gare 
de Delémont
Au programme: ouverture de la journée avec feu de 
Newroz, concert, stand de repas traditionnel kurde, 
stand culturel
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Qui veut organiser
les festivités du 1er Août ?

SPECTACLES 
Deux galas du Club de patinage

Le gala du Club de patinage artistique de Delémont 
sera présenté le samedi 28 mars, à 19h30, ainsi que le 
lendemain dimanche 29 mars, à 14h, à la Patinoire de 
Delémont.
Le gala sera placé cette année sous le thème des Comé-
dies musicales. Tous les enfants du club, des plus petits 
aux plus avancés, participeront au spectacle. Le public 
pourra ainsi assister à des exhibitions de patinage en 
groupes et également à une présentation du programme 
individuel de Lorena di Salvatore (5e aux Championnats 
de Suisse 2015 catégorie Minimes).
Les prestations des patineuses et patineurs du club seront 
complétées par les démonstrations de la part des invi-
tés. A savoir, le samedi soir, celle de Nicola Todeschini, 
Champion de Suisse Elite 2015, qui sera suivie de celle du 
Groupe de patinage synchronisé United Blades Seniors, 
un team de Neuchâtel Sports et de La Chaux-de-Fonds.
Nicola Todeschini sera également présent lors du spec-
tacle de dimanche après-midi, qui verra cette fois-ci la 
participation du Groupe de patinage synchronisé United 
Blades Juniors, team de Neuchâtel Sports et de La Chaux-
de-Fonds, qui sont Vice-Champions de Suisse 2014 et 
2013.
Deux rendez-vous à ne pas manquer!

ESPACE-JEUNES 
Prochains rendez-vous

Mars-Avril
Vendredi 20 mars: atelier pâtisserie pour la vente du 22 
mars.
Dimanche 22 mars: stand au Marché au puces du SAS afin 
de récolter de l'argent pour le camp de l'Ascension.
Vendredi 27 mars: ouverture jusqu'à 21h, soirée selon les 
propositions des jeunes, ouverture pour les 12-18 ans.
Mercredi 22 avril: séance Bla Bla à 15h, goûter offert.
Dimanche 26 avril: Semaine sans Télévision, animation 
avec la Ludothèque de 14h à 17h30 dans les locaux de 
l'Espace-Jeunes.
Vacances de Pâques
Mardi 7 avril: 11h-17h, midi spaghetti et après-midi jeux.
Mercredi 8 avril: 13h30 à 17h30, tournois «Fifa 15».
Jeudi 9 avril: sortie selon les propositions des jeunes.
Vendredi 10 avril: soirée Top Chef, 15h-21h, inscription 
obligatoire.
L'Espace-Jeunes sera fermé du 13 au 17 avril

«BARAQUES, XÉNOPHOBIE ET ENFANTS CACHÉS»
Du 23 au 29 mars prochain, une baraque de saisonniers et une exposition de panneaux photos s’installeront sur la 
place de la Gare à Delémont. Après la votation du 9 février et les projets en cours pour tenter de répondre à la demande 
du peuple de limiter l’immigration de masse, Unia souhaite, à travers cette exposition, sensibiliser la population suisse 
aux conditions de vie des migrants d’hier, d’aujourd’hui et de demain.
Lorsque l’on pense à l’histoire de la migration en Suisse de ces 70 dernières années, on ne doit pas oublier les lieux où 
ont vécu les gens qui sont venus travailler en ici. Lieux géographique bien sûr, mais aussi espace de vie au quotidien. 
Les baraques ont longtemps fait partie du quotidien des migrant(e)s venu(e)s en Suisse comme saisonnier(ère)s.
Bien qu’on ne voie plus de baraques en Suisse aujourd’hui, les personnes disposant d’une autorisation de séjour 
limitée et travaillant dans des conditions précaires n’ont, elles, jamais disparues. Aux saisonniers ont en effet succédé 
aujourd’hui les résident(e)s de courte durée...
Vernissage de l’exposition le lundi 23 mars à 17h; horaires: du 24 mardi au vendredi 27 mars de 15h à 
19h, samedi et dimanche 28 et 29 mars de 11h à 16h

Le groupe «Tests» du Club de patinage artistique de Delémont.
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Nous adaptons les prix au cours de l’Euro : 

-15% SUR TOUTES LES MONTURES  
OPTIQUES ET SOLAIRES !

Avec dépistage de la pression intra-oculaire.
Evitez toute attente en prenant rendez-vous.

Moutier    032 493 28 33 

Avec dépistage de la pression intra-oculaire.
Evitez toute attente en prenant rendez-vous.

Moutier    032 493 28 33 

Rue du 23 Juin 40 /  2800 Delémont /  032 422 36 57/ boutiqueamstramgram@gmail.com

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

Bon de  

10 %  
Valable jusqu'au  

30 avril 2015

MODE FÉMININE

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

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

C’EST LE PRINTEMPS  
À LA BOUTIQUE ELEGANCE !

Nous vous offrons 10%  
de réduction sur toutes  
les collections pendant  
la période franc fort

NOUVELLES 

COLLECTIONS 

2015

Magasin spécialisé  
dames et hommes

Alain Charpilloz
Place de l’Hôtel-de-Ville

2800 Delémont
Tél. 032 423 07 00
Fax 032 423 07 02

Rue du 23 Juin 34
2800 Delémont
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DAMES :  
Varier les tissus, les couleurs  
et même les matières

Le printemps qui arrive invite à s’offrir des vêtements 
colorés et tendances!

Parmi les tendances phares, le jean se hisse en tête 
des stars des défilés printemps-été 2015. Les créateurs 
réinterprétent la toile denim en version trench, en total 
look très in, ou sur une robe chemise. La couleur denim 
est à porter sans modération. Chic ou casual, on acces-
soirise le denim pour un look ultra-féminin.

Autre tendance, le Nude, avec un effet vaporeux pour 
un effet mode qui se veut glamour & romantique. La 
Dentelle blanche a elle aussi la cote: pour être dans la 
tendance mode, en 2015, on la porte ajourée et prêt 
du corps.

Le Militaire kaki est aussi à la mode, en veste ou en 
pantalon, mais aussi en robe ou combi-short. Le Daim 
est une matière matière douce et agréable sur la peau 
pour un mode printemps été sous le signe du far-west. 
On adore le porter notamment dans des pièces comme 
la robe indienne ou le pantalon cow-girl.

Le Résille se portera aussi cet été: petite ou grosse 
maille, noir ou blanc, à vous de choisir mais le résille 
résiste même au printemps, on l’aime beaucoup et on 
continue à le mettre même quand il fait beau!

La belle saison  
en toute décontraction

M O D E

HOMMES :  
Sneakers blanches incontournables

Parmi les tendances de la mode Hommes pour ce printemps-été 2015, les 
baskets blanches s’annoncent comme les chaussures stars des mois à venir. Cette 
année 2015, le menswear fait davantage dans la simplicité. La star des collections 
footwear est d’ailleurs une pièce classique et épurée: la basket blanche. Toutes 
les plus grandes maisons de mode ont fait de la sneakers immaculée la star de 
l’été. Plus élaborées ou relevées par endroits de détails métalliques, les baskets 
blanches dont sans conteste parmi les «must-have» de l’été 2015.

ENFANTS :  
Un été tout en couleurs !

Pour ce printemps-été 2015, la couleur fait son grand retour chez les plus 
jeunes. Avec la saison des baptêmes, des premières communion et des mariages, 
les tons flashy, vifs, fruités et très gais sont résolument tendance. Les couleurs in-
tenses et subtiles côtoient aussi les nuances pastels vitalisées qui s’agrémentent 
pourquoi pas de prints funs et d’effets «usés».

Pour les garçons, un print tête de mort réédité sur un t-shit rose se combinera 
par exemple à la perfection avec un jean slim usé pour une touche résolument 
rétro. Les jeunes filles opteront de leur côté aussi pour le noir, le blanc et le gris 
dans un style néo bohème. Elle craqueront notamment pour une saison en jupe 
bi-matières en coton enduit devant et en voile léger au dos pour une silhouette 
à la fois rock & féminine!

Enfin, les Fleurs sont aussi à la mode pour la belle 
saison. Les petites fleurs font place aux grand motifs à 
fleurs et, surtout, on privilégie des fleurs de couleurs 
flashy, notamment le rouge, le jaune ou l’orange.

La dentelle blanche est très tendance pour les prochains 
beaux jours.

Le daim, une matière douce et agréable sur la peau pour 
une mode printemps-été sous le signe du far-west.

La chemise en jean  
se rallonge pour le  
printemps-été 2015  
pour un style un  
peu bohème.
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Croix-Blanche
Hôtel-Restaurant

Yvonne Tedeschi,  
032 426 71 89

Buffet de Salade ou 
Asperges avec Jambon

***Consommé au Porto
***Gigot d’Agneau ou

Mignons de Porc à la crème
Légumes et Frites

***Parfait glacé maison  
aux Fraises

*Complet :  Fr. 44.–
Sans 1er plat :  Fr. 39.-

Bassecourt

MENU DE 

PÂQUES

Dimanche 5 avril  

à midi

Le Zeus, le bar branché  
et sympa au cœur  

de la vieille ville
www.lezeus.ch

ESPACE     FUMEUR

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

 • Nouvelle carte
de poissons

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

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

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

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

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

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

OUVERTURE  

LE 1ER  AVRIL  

DÈS 17H3O
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Mousse aux fruits 
de la passion

Gigot  
d’agneau  
à la moutarde  
et au thym,  
gousses d’ail  
confites

L E S  R EC E T T E S

Difficulté: moyenne 
Préparation: 10 minutes 
Cuisson: 50 min

INGRÉDIENTS pour 6 personnes

-  1 gigot d’agneau de 1,8 kg
-  3 cuillères à soupe de moutarde à l’ancienne
-  1 cuillère à soupe de thym séché
-  1 cuillère à soupe d’huile d’olive       -  sel, poivre

PRÉPARATION
ETAPE 1: préchauffez le four à 180°C.

ETAPE 2: bien nettoyer le gigot d’agneau, enlever un peu de gras et 
saler. Mélanger la moutarde, le thym et l’huile et badigeonner le gigot.

ETAPE 3: placer le gigot dans un plat allant au four et enfourner 40 
à 50 min. Pour une viande saignante, on compte 12 min de cuisson par 
livre (par 500 g), soit 43 min pour 1,8 kg. Pour une viande à point, on 
compte 15 min de cuisson par livre, soit 54 min pour 1,8 kg.
Tout au long de la cuisson, retournez le gigot toutes les 10 min environ 
et arrosez-le avec le jus qui s’écoule au fond du plat.

Pour la sauce: à la fin de la cuisson, déglacer le plat en versant le vin 
blanc. Décoller les sucs au fond du plat et remettre au four 5 min, le 
temps de découper la viande et de servir.

Pour l’ail confit: ajouter quelques gousses d’ail au fond du plat, non 
épluchées.

Servir avec des fagots de haricots verts entourés de tranches de lard et 
des pommes de terre sautées.

Difficulté: moyenne 
Préparation: 20 min 
Cuisson: 5 minutes 
Repos: 4 heures au frigo

INGRÉDIENTS  
pour 4 personnes

-  6 fruits de la passion
-  3 cuillères à soupe  
    de sucre roux
-  1 cuillère à soupe d’eau
-  2 œufs
-  2 feuilles de gélatine
-  12 cl de crème liquide  
    (ou 1/2 tasse de crème à fouetter) 

PRÉPARATION
ETAPE 1: trempez la gélatine dans un bol d’eau froide.

ETAPE 2: à l’aide d’une passoire, prélevez le jus des fruits de la passion. 
Versez-le dans une casserole avec 2 cuillères à soupe de sucre et 1 cuillère à 
soupe d’eau. Réservez quelques graines pour décorer.

ETAPE 3: séparez les blancs des jaunes d’œufs, réservez-les. Ajoutez les 
jaunes dans la casserole et faites cuire à feu très doux pendant environ 2 min 
en battant avec un fouet. Ajoutez la gélatine égouttée puis la crème sans cesser 
de battre. Otez du feu.

ETAPE 4: battez les blancs d’œufs en neige avec 1 cuillère à soupe de sucre. 
Incorporez la préparation aux fruits de la passion sans cesser de battre.

ETAPE 5: versez dans des ramequins individuels et laissez au moins 4 h 
au réfrigérateur. Trempez brièvement les ramequins dans de l’eau chaude pour 
pouvoir les démouler..

ETAPE 4: décorez à votre goût avec les graines réservées et des filets de 
caramel.

ARTECO CUISINES SA – RUE DES BATS 12-14 – 2800 DELÉMONT – 032 422 17 17 – WWW.ARTECOCUISINES.CH 

Portes ouvertes 28 et 29 mars 2015 de 9h à 17h
	1 machine à café Siemens d’une valeur de 1’499.– TTC à gagner (chaque jour)
	Présentation de la nouvelle collection de cuisines

ARTECO CUISINES SA – RUE DES BATS 12-14 – 2800 DELÉMONT – 032 422 17 17 – WWW.ARTECOCUISINES.CH 

Portes ouvertes 28 et 29 mars 2015 de 9h à 17h
	1 machine à café Siemens d’une valeur de 1’499.– TTC à gagner (chaque jour)
	Présentation de la nouvelle collection de cuisines
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M OTS - F L ÉC H É S Solutions en page 29

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

Parking gratuit. Etablissement réservé aux personnes
majeures et non-interdites. Passeport obligatoire.

trouvez le nombre exact ...
et repartez avec

Jeu gratuit. Présence obligatoire pour gagner. Gains, cadeaux, boissons, à l’exception des alcools et alcopops.

 Le nombre 
mystère
Tirage au sort

samedi 28 mars
à partir de 20h30

du 6 au 28 mars

montre louis chevrolet

week-end à montreux

 3’500 CHF
CASH
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Ouverts jeudi, vendredi,  
samedi et veilles  

de jours fériés dès 23h.

Etage réservé  
aux plus de 25 ans.

www.stageclub.ch

Discothèque Delémont



37373737

Conférence, à 20h, entrée libre

Mardi 31 mars 2015  
Le Jura et la Grande Guerre 
Par Hervé de Weck, historien
Entre 1914 et 1918, toute l’armée suisse passe dans le Jura et 
y construit tranchées et fortifications de campagne. L’Etat-
major général suisse craint des violations de la partie Nord-
Ouest de la Suisse par les deux belligérants. La coexistence 
des populations et des militaires est en général bonne, ce qui 
ne doit pas faire oublier que le service est monotone et que, 
surtout, les citoyens-soldats, psychologiquement beaucoup 
plus résistants que leurs descendants d’aujourd’hui sous les 
drapeaux ne touchent plus leur salaire.

Les petites visites accompagnées 
du dimanche, à 15h

Compris dans le prix d’entrée au musée, durée env. 45 min.
Dimanche 29 mars 2015 
Exposition Jouer à la guerre ! Jouer à la guerre ?, avec 
Isabelle Lecomte, historienne de l’art et conceptrice de 
l’exposition 
Dimanche 19 avril 2015 
Exposition 14-18 : regards actuels, avec Marie-Anne 
Anker, guide 

C U LT U R E

Les prochains rendez-vous  
du Musée…

Visite et café, à 15h

10.- par personne (entrée au musée, visite accompagnée, 
café)
Mardi 24 mars 2015 
Exposition 14-18 : regards actuels

Ateliers pour enfants,  
de 15h à 16h30

5 .- par enfant ; familles : 2 enfants 8.- , 3 enfants 10.-
Jeudi 16 avril  
La Grande Guerre en 3D, dès 7 ans
Musée jurassien d’art et d’histoire, 52, rue du 23-Juin
2800 Delémont, www.mjah.ch

BOURSE AUX HABITS  
DE LA FRC JURA
La section jurassienne de la Fédération romande des 
consommateurs (FRC) organise ses traditionnelles bourses 
aux habits. Les règles à respecter, de même les informations 
et les listes d’articles à télécharger se trouvent sur le site 
internet frc.ch/jura.
A Delémont, la bourse aux habits de printemps se tiendra à 
La Croisée des Loisirs les mercredi 18 et jeudi 19 mars 2015. 
La réception se fera le mercredi de 9h à 11h et de 13h30 à 
14h30. La vente se déroulera quant à elle ce mercredi, de 16h 
à 19h30, et la restitution, ce jeudi, de 13 h 30 à 14 h 30.
Lors du temps de vente, les mamans accompagnées d’en-
fants en bas âge sont priées de laisser leur poussette ou 
pousse-pousse à l’extérieur.

UNE SEMAINE SANS TÉLÉ  
À LA FÊTE FORAINE
Du 24 au 30 avril prochain aura lieu la 4e édition de la Semaine 
sans Télévision. Avec la collaboration de nombreuses organi-
sations de la Ville de Delémont, le Département des Affaires 
sociales, de la jeunesse, des écoles et du logement (ASJEL) 
offrira une programmation totalement gratuite et diversifiée.
Tout au long de la semaine, les gens seront invités à délaisser 
leurs écrans pour venir aux nombreux rassemblements qui se 
feront sous le thème de la fête foraine.
Chacune des activités fera un clin d'œil aux rassemblements 
populaires de l'époque où les habitants des villes et villages 
n'avaient pas de télévision dans leurs foyers. Ainsi, que ce 
soit par une soirée de contes, un spectacle de musiques, une 
présentation des arts du cirque et bien plus encore, tout le 
monde est invités à venir à la rencontre du fantastique, de 
l'imaginaire et des merveilles du monde!

BIBLIOTHÈQUE 
Appel aux dons de livres

A fin avril prochain, pour pallier au problème de la surpo-
pulation carcérale, la prison de Delémont ouvrira ses portes. 
Sollicitée par la directrice des établissements de détention du 
Canton du Jura, la Bibliothèque municipale s'est engagée à 
participer à la recherche de documents destinés aux détenus.

Dans un souci de promotion de la lecture et d'éducation, afin 
de lutter contre le fanatisme et l'intolérance, et sensible aux 
conditions et aux besoins des prisonniers,la Bibliothèque 
municipale lance un appel aux lecteurs qui souhaitent faire 
don de leurs livres, qui seront mis à disposition des détenus.
Sont recherchés: des documents principalement en français, 
mais également en anglais, allemand, italien, espagnol, 
roumain, albanais, serbo-croate, russe ou arabe. Les romans 
mais aussi les bandes dessinées et les documentaires sont 
les bienvenus. 
Dès le 20 mars et jusqu'au 20 avril, les documents (maxi-
mum 20 par personne et en bon état) peuvent être apportés 
à la Bibliothèque des adultes (rue de l’Hôpital 47) pendant 
les heures d'ouverture uniquement..
Renseignements au tél. 021 421 97 70 ou 80).

Le Cantique du Soleil, appelé aussi Cantique des Créa-
tures, est un texte de St-François d'Assise (1182-1226) 
écrit en 1224 en dialecte de l'Ombrie et constitue proba-
blement l'exemple le plus ancien de littérature en langue 
italienne moderne qui ait été préservé.
L'oratorio «Le Laudi di San Francesco d'Assisi» date de 
1923 et fut composé par le Suisse Hermann Suter (1870-
1926) au bord du Lac Sils, en Engadine, à l’occasion des 
100 ans du Basler Gesangverein dont le compositeur était 
le directeur.
La création eut lieu à Bâle sous sa propre baguette. Né en 
Argovie, Hermann Suter (1870 avait été élève de Hans 
Huber en Suisse, puis de Carl Reinecke à Leipzig. Après 
des séjours en Allemagne et à Zurich, il s'est installé à 
Bâle en 1902, où en plus du Gesangverein il dirigeait la 
Liedertafel et les concerts symphoniques de l'Allgemeine 
Musikgesellschaft. Il fut pendant trois ans directeur du 
Conservatoire de Bâle, et en 1913 l'Université de Bâle lui 
octroya un doctorat «honoris causa».
L'Orchestre Musique des Lumières abordera cet oratorio 
en mars 2015 sous la direction de Facundo Agudin 
(photo G. Batardon) dans trois concerts qui auront lieu à 
Bâle, Berne et Vicques, et qui réuniront pour la première 
fois les formations vocales Espace Choral et Basel Tattoo 
Chor.
A relever également la participation à Vicques de la 
trentaine d'élèves du Chœur du Collège de Delémont qui 
chanteront sous la direction d'Alain Tobler.

Samedi 28 mars à 20h30  à l'Eglise catholique de 
Vicques (également le 27 mars à 20h15  au Volks-
haus à Bâle et le 29 mars à 17h à l'Heiliggeistkirche 
de Berne)
www.musiquedeslumieres.ch

MUSIQUE DES LUMIÈRES 
présente « Le Laudi » à Vicques
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CHAUFFAGE
SANITAIRE

J.-P. BROQUET SA

Courroux • Delémont • Moutier • Aesch • Laufon 032 423 42 75
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Rénovation intérieure - extérieure
Produits sans allergènes (TüV)

Isolations périphériques pour vos bâtiments

21  
ANS

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

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

,,

www.seuretsa.ch
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NAISSANCES
12.12 Monnerat ELIOTT
30.12 Weber ALDA
31.12 Serveaux LIAM
01.01 Jodry GASPARD
01.01 Pepic ALEKSEJ
08.01 Buchwalder THIBAULT
08.01 Mulaj JOANNA
14.01 Lecaj MARJOLA
15.01 Mengue Zeh CHLOÉ
15.01 Theurillat MÉLODIE
20.01 Schindelholz SOLAL
23.01 Christe SARAH
26.01 Guerdat LÉON
27.01 Chappuis EDOUARD
29.01 Rexhepi EDEN
04.02 Frein OLIVIA
09.02 Rais LÉO
14.02 Lachat JORDAN
15.02 Rimann SACHA
15.02 Rimann NATHAN
18.02 Mertenat AXEL
19.02 Palama MATTEO

DÉCÈS
05.01 MEMBREZ Jean-Pierre
06.01 BAILAT Jacques
06.01 WENGER Jeanne
08.01 BRANCUCCI Roger
10.01 ARN Alice
11.01 SCHMID Roland
23.01 AEMISEGGER Bertha-Colette
25.01 CARNAL Denise
26.01 SCHÖNMANN Francis
27.01 AROSSI Franco
28.01 LETTÉ Cloé
05.02 NOIRJEAN Monique
05.02 SANGLARD Jean-Pierre
09.02 QUELOZ Sidonie
11.02 BÜTIKOFER Pierrette
11.02 ESCHMANN Marie-Louise
11.02 MOUTTET Adelaïde
13.02 KABLI Salah
15.02 KOLLER Claudia
16.02 CHÉTELAT Ernest
16.02 THEURILLAT Gérard
22.02 VOIROL Anne-Marie
23.02 PAVONI Elio
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RAPATRIEMENT •  PRÉVOYANCE •  ACCOMPAGNEMENT ET ÉCOUTE

032 426 40 51  •  079 820 85 14

RUE DE L’HÔPITAL 41,  
2800 DELEMONT

www.acc-comte.ch

Joëlle et David

MARIAGE
07.01 Sierra Perez MARCOS ET LUCIA  
 Lopez Garcia
20.01 Rimann ALAIN ET VICTORIA  
 née Samandary
30.01 Charmillot FRANCIS ET  
 VALÉRIE Rais

L’HOROSCOPE
du 20 février

au 20 mars

du 21 mars

au 20 avril

du 21 avril

au 21 mai

du 22 mai

au 21 juin

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

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

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

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

du 22 juin

au 23 juillet

du 24 juillet 

au 23 août

du 24 août 

au 23 septembre

du 24 septembre

au 23 octobre

du 24 octobre

au 22 novembre

du 23 novembre

au 21 décembre

du 22 décembre

au 20 janvier

du 21 janvier

au 19 février

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

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

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

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

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

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

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

Verseau
AMOUR: Uranus vous inspirera: vous 
séduirez avec brio, et vous ajouterez 
des trésors d’esprit à la magnificence 
naturelle de votre panache. Autant 
dire que vous serez très remarqué et 
très demandé. 
SANTÉ: Petite fatigue, vous êtes 
épuisé(e). Essayez de vous reposer, 
d’écouter de la musique douce et de 
prendre soin de votre corps.
TRAVAIL: Votre lucidité et la facilité 
que vous aurez à vous concentrer, 
bien soutenues par Jupiter, vous 
permettront de progresser sur le plan 
professionnel.
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En faisant connaissance avec la souriante Danielle 
Voisard, on laisse instantanément derrière soi les 
images d’une célèbre série américaine racontant 

l’histoire d’une famille active dans les pompes funèbres... 
Danielle Voisard est en effet à mille lieues de ces idées 
préconçues, à l’exception que l’entreprise qu’elle dirige est 
aussi «une affaire de famille» puisqu’elle y exerce depuis 
1997 avec son mari et, depuis quelques années, avec 
deux de leurs fils.
Danielle Voisard, Schaub de son nom de jeune fille, a 
passé son enfance à Nyon avant de partir s’établir à Bâle 
avec ses parents à l’âge de 10 ans où elle est devenue, 
par la force des choses, une parfaite bilingue. «A 18 
ans, je suis partie deux ans à Londres avec pour objectif 
d’apprendre l’anglais et surtout de devenir hôtesse de 
l’air chez Swissair», explique-t-elle. Avec trois langues 
dans ses bagages, la jeune fille va alors pouvoir réaliser 
son rêve et sillonner la planète durant 20 ans à bord des 
avions de l’ancienne compagnie nationale.

Reconnaissance et transmission

«Pour moi qui déteste la routine, c’était formidable. Mais 
on finit par se lasser car les relations humaines sont 
superficielles dans ce métier. C’est principalement ce 
qui m’a poussé à changer de voie, d’autant que le crash 
de l’avion Swissair à Halifax (en 1998) venait de surve-
nir et que, de plus, j’étais de piquet sur ce vol...». Ayant 
déjà réduit son temps de travail chez Swissair trois ans 
auparavant pour suivre en parallèle sa formation dans les 
pompes funèbres, cette catastrophe aérienne va définiti-

Danielle Voisard n’exerce assurément 
pas un métier comme les autres. Seule 
femme de Suisse romande à posséder 
le brevet fédéral d’entrepreneur de 
pompes funèbres, cette ancienne 
hôtesse de l’air a choisi de quitter les 
cieux pour y accompagner cette fois-ci 
les défunts. 

A la tête de l’entreprise familiale où 
elle exerce depuis près de 20 ans avec 
son mari et ses fils, cette Delémontaine 
s’engage corps et âme pour être à 
l’écoute et au service des familles qui 
empruntent le chemin du deuil.

Danielle Voisard
vement la convaincre de s’engager pleinement dans sa 
nouvelle vocation.
On peut s’étonner qu’une femme décide de s’engager 
dans une profession qui, bien que nécessaire et digne 
d’estime, n’est pas forcément toujours bien perçue. 
«J’avais également songé à m’engager au service des 
personnes âgées. Après avoir suivi plusieurs stages dans 
des entreprises de pompes funèbres, à Thoune, La Chaux-
de-Fonds et Tavannes, j’ai finalement décidé de suivre la 
formation.
Comme celle-ci se fait uniquement en suisse-allemand, 
ils ne savaient pas écrire «entrepreneuse» en français, 
c’est pourquoi c’est écrit au masculin sur mon diplôme», 
plaisante-t-elle. Au-delà de l’anecdote, ce papier officiel 
va dès lors lui ouvrir en grand les portes de la profession 
et surtout lui apporter la reconnaissance, de ses pairs bien 
entendu, mais aussi des autorités et de la population.

Travail en famille

Seule Romande auréolée de ce brevet fédéral en 2000, 
Danielle Voisard est aussi beaucoup engagée dans la 
transmission de son savoir, en temps qu’intervenante de 
cours depuis plusieurs années, notamment aux futurs 
aides-soignant(e)s et infirmières(ers), ainsi qu’aux ac-
compagnants en fin de vie chez Caritas. «Je donne aussi 
des conférences au sein de la Haute Ecole de travail social 
et de la santé à Lausanne sur l’approche psychologique 
du métier. Cela me permet aussi de varier mon travail et 
de prendre du recul face à des situations qui ne sont par-
fois pas faciles à gérer», ajoute-t-elle. Membre de l’Asso-
ciation suisse des entrepreneurs de pompes funèbres, 
elle fut aussi active au sein du comité central suisse, en 
tant que responsable du nord de la Suisse Romande, et 
s’occupa aussi de la préparation des examens du brevet.
Au-delà des soins et du travail «technique» réalisés sur 
les défunts, ce sont avant tout le contact et l’accompa-
gnement ainsi que le respect des familles et de l’entou-
rage qui sont primordiaux à ses yeux, avec la discrétion 
bien entendu. «J’ai toujours apprécié de tisser des liens 
avec les gens et d’aller à leur rencontre. Ce qui est égale-
ment très important, c’est que l’on ne porte pas de juge-
ment. Chacun a son parcours, son chemin, et c’est aussi 
pourquoi je dis toujours aux familles qu’elles doivent 
prendre du temps pour elles lors d’un décès. Il faut savoir 
faire une pause dans le temps car c’est quelque chose qui 
n’arrive qu’une seule fois», insiste Danielle Voisard.

Créée par Danielle Voisard en 1997 à Delémont, Arc-Jura 
Voisard est une véritable entreprise familiale puisque son 
mari Romain exerce sur Porrentruy et Saignelégier, son 
fils aîné Jérôme (33 ans) sur Moutier, alors que Danielle 
Voisard œuvre avec son cadet Eric (26 ans) sur Delémont 
et Bassecourt, chacun étant naturellement disponible 
pour l’autre en cas de nécessité: «Nous travaillons tous 
ensemble, tant pour l’organisation des cérémonies que 
les levées de corps, les mises en bières et les formalités 
ainsi que l’accompagnement des familles».
Pour être complet, on ajoutera que son 3e fils, Stéphane, 
31 ans, a travaillé quelque temps dans l’entreprise fami-
liale. Il exploite à présent le Centre équestre de Lully (FR).
Bien que sa profession exige énormément de disponibi-
lité, Danielle Voisard arrive toujours à s’accorder quelque 
liberté en compagnie de ses deux petits-enfants âgés de 
6 et 4 ans. Elle suit par exemple volontiers les matches de 
hockey de Natan, son petit-fils. Et quand son mari Romain 
est de sortie avec la Fanfare de la Police cantonale (dont 
il est le vice-directeur) ou le groupe de cornemuses du 
Jura, elle en profite aussi pour retrouver ses amies, dont 
celles du Zonta Club avec qui elle partage de nombreuses 
activités, telle la vente le 8 mars dernier de roses jaunes à 
l’occasion de la Journée internationale de la Femme.
Enfin, même si chacun d’entre nous finira un jour par 
passer entre ses mains ou celles de l’un de ses confrères, 
Danielle Voisard tient à adresser ce message, avec un 
grand sourire: «Profitez de la vie!».
Que rajouter de plus, si ce n’est que les jeunes intéressé(e)
s (en particulier les filles) par cette profession finalement 
si humaine peuvent sans autre prendre contact avec elle 
pour obtenir des informations.
En attendant le Grand Saut vers l’inconnu (ou le Para-
dis...), rappelons enfin que l’on peut déjà s’y préparer 
et, pourquoi pas, le personnaliser à son gré, par exemple 
avec un dernier voyage en calèche...

Manuel MONTAVON

LA DELÉMONTAINE DU MOIS


