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Chers Delémontains,

En préambule, je souhaite transmettre mes vifs remerciements aux électrices et électeurs qui 
m’ont accordé leur confiance. Aux autres, je leur promets de faire mon maximum pour gagner 
la leur. La confiance sera la clé de notre réussite. Tous ensemble.

Oui, il faut avoir confiance en l’avenir et confiance en l’équipe actuelle du Conseil communal, 
qui ne perdra pas une seconde pour répondre aux attentes légitimes de sa population. La 
Mairie ne m’appartient pas, j’en suis le locataire. Avec humilité, respect et conviction, j’espère 
que je saurai rassembler largement autour des projets qui me tiennent à cœur.

Le Conseil communal, appuyé par son administration, mettra tout en œuvre pour tenir son 
plan de législature et réaliser les projets qui ont été évoqués durant la campagne électorale.

Culture et petite enfance

Ainsi, je m’engage fermement au sein du Conseil communal à défendre le dossier des crèches 
et soumettre au Conseil de Ville – puis, je l’espère, au peuple cet automne – un message 
allant dans le sens d’une construction rapide d’un bâtiment répondant aux besoins en la 
matière, pour permettre aux parents d’avoir le choix.

Je m’engage à poursuivre et développer la politique culturelle de la Ville, à soutenir la création, 
la diffusion, la participation et la médiation culturelle. La culture ne doit pas être réservée à 
une élite mais accessible à toutes et tous.

La bande dessinée sera désormais un des fers de lance de la Municipalité et, grâce à celui-ci, 
tous les autres domaines pourront être mis en valeur. La Confédération, le Canton et Jura 
Tourisme sont favorables à ce projet et soutiennent l’Exécutif delémontain dans ce dossier.

Partager tous ensemble

Je m’engage à soutenir un développement harmonieux de Delémont. Beaucoup de construc-
tions sont en cours de réalisation et il s’agit désormais, non seulement d’accueillir au mieux 
les nouveaux habitants, mais aussi d’améliorer la cohésion sociale, de créer davantage de liens 
et d’accompagner toutes les populations.

Delémont est une ville merveilleusement agréable, dense et ouverte au monde. Les règles 
de vie en communauté doivent être partagées par toutes et tous pour le bien-être de la col-
lectivité.

Je m’engage à relayer au sein du Conseil communal toutes les idées qui pourraient encore 
améliorer la qualité de vie de la population delémontaine.

Enfin, je m’engage à être un Maire lucide, heureux, rassembleur, optimiste, travailleur, dyna-
mique et ouvert, pour le bien de la population delémontaine.

ÉDITORIAL
S

O
M

M
A

I
R

E Le portrait  : Iskander Ali 4-5

Changements au Conseil communal 6

Le Conseil de Ville 7

La mandataire énergie / Le défi du mois 8-9

SIDonie 11

La conception du PAL soumise  
au Conseil de Ville 12-13

Concours Vieille Ville fleurie 15

Bâtiment Polyadès 17

L’Agenda 22-23

Marché immobilier 25

Ouverture de la piscine extérieure 27

Premier anniversaire de la Vélostation 27

« Ne réveille pas ton voisin, c’est mieux » 29

Musée jurassien 31

Les recettes 33

Mots-fléchés 34

L’horoscope 35

La Delémontaine du mois :  
Anne-Françoise Boillat 36

Delémont.ch CP 2131, 2800 Delémont 2  Editeur : Ville de Delémont  Editeur délégué : Delémont.ch Sàrl

JOURNALISTES :   

Daniel Hanser, daniel.hanser@delemont-journal.ch   
Manuel Montavon , manu.montavon@delemont-journal.ch

PUBLICITÉ :        Marianne Gigon , marianne.gigon@delemont-journal.ch, 078 621 15 80

www.facebook.com/delemontjournal

Par Damien CHAPPUIS
Maire de Delémont

Delémont.ch   N° 242 - MAI 2015

w w w.delemont-journal.ch

Distribution :  
La Poste Suisse  

Impression :  
Pressor SA, Delémont  

Tirage :  
9’287 exemplaires

Graphisme/ réalisation :  
Ivan Brahier - Atelier Rue du Nord Sàrl,  
Delémont, www.ruedunord.ch

IM
P

R
E

S
S

U
M

3

8-9SID : CONSOMMER LOCAL  
AVEC TOPAZE

DANSE  SUR  LA  DOUX

46

E

 samedi  30  mai  2015

B

NO

U O

R N

R

IG

Commune de Bourrignon invitée d’honneur  

UNION DES  
COMMERÇANTS
DE LA VILLE DE DELÉMONT

invité d’honneur :  
Bourr ignon

ORGANISATION :

U.C.D.

2146E DANSE SUR LA DOUX :  
LA FÊTE AVEC BOURRIGNON



4

puis, 12 mois plus tard, à Delémont. Où il est resté à 
demeure, donc. «J’aime cette ville. J’apprécie sa tran-
quillité, son calme par rapport à l’agitation qui règne 
dans les grandes villes de mon pays. Ce qui m’a le plus 
frappé? L’absence de feux rouges! Et aujourd’hui, je 
m’y sens à l’aise, totalement assimilé».

C’est qu’il paie de sa personne, ne compte pas son 
temps pour prendre sa part et contribuer à la vitalité 
de la cité. Il intègre le corps des sapeurs-pompiers de 
l’entreprise à laquelle il est attaché; s’investit dans sa 
passion, le football, que son fils aîné pratique égale-
ment. «Je suis, est-il utile de le préciser, membre des 
SRD, une équipe que j’accompagne régulièrement. 
J’adore le football, mais, hélas, je n’ose me prévaloir 
d’être un excellent joueur. Je me suis donc rabattu sur 
l’arbitrage, que j’exerce actuellement en 2e ligue Inter. 
Et, au moins, je cours après le ballon! Cette activité me 
fait découvrir le pays, en long, en large et en travers, et 
m’avait déjà permis de me familiariser avec la région 
et ses villages les plus reculés lorsque je fonctionnais 
en 3e ligue».

Dans son pays natal, où tout reste encore à conqué-
rir du point de vue démocratique, Iskander Ali s’engage 
très jeune dans la chose publique. Arrivé en Suisse, il 
observe le débat et le paysage politique, étudie leur 
fonctionnement. Et finit par rejoindre les rangs du Parti 
socialiste. «On m’a proposé la candidature au Conseil 
de Ville lors des dernières élections et j’ai été élu dès ce 
premier essai. J’ai été très touché de l’acceptation des 
habitants de la capitale, j’ai trouvé formidable qu’ils 
me fassent ainsi confiance, me donnent cette chance 
inouïe de porter leurs messages jusqu’au Législatif. Où 
j’ai trouvé, vis-à-vis de mes collègues, la même ouver-
ture d’esprit, la même facilité d’intégration».

Une touche écologique

Sa profession, sans doute, l’incline vers des centres 
d’intérêt plutôt techniques. Energies renouvelables, 
les projets de la Patinoire, de l’usine Wenger lui cor-
respondent parfaitement. «Nous devons recourir tou-
jours davantage au soleil, à l’hydraulique pour nous 
approvisionner, pour rééquilibrer la provenance des 
différentes ressources, se pourvoir toujours davantage 
grâce à l’alternatif, intensifier l’accent écologique».

Il le reconnaît volontiers, Delémont bouge. Le béton 
ne l’offusque pas à priori, à condition de l’utiliser à bon 
escient. «Nous n’avons sans doute pas encore assez 

Contraste saisissant. Deux pays, deux cultures 
si différentes, mais tout à fait compatibles. S’il 
en fallait une preuve, Iskander Ali l’incarnerait 

parfaitement, tant son intégration au sein de la com-
munauté vadaise s’est faite sans heurts. Il a tendu la 
main. Les Delémontains l’ont saisie, démontrant une 
fois encore la qualité de terre d’accueil de la Ville.

Iskander Ali voit le jour au Bangladesh. Deux ans 
après l’indépendance du pays, proclamée en 1971. Il 
grandit entouré de 5 frères et 3 sœurs. Poursuit des 
études polytechniques et s’engage dans une com-
pagnie britannique où il exerce des responsabilités 
de gestionnaire administratif pendant deux ans et 
demi. Mais, on le sait, la jeunesse se satisfait rarement 
de l’immobilisme. Et en conséquence, il refuse de 
s’encroûter et virevolte ensuite entre différentes occu-
pations, qui l’aideront à finalement établir ses choix 
définitifs de vie professionnelle.

Sans feux rouges

Les hasards de l’existence, et de l’amour, le 
conduisent à Bassecourt voici quelque 18 années; 

A force de la pratiquer tous les 
jours, on ne s’aperçoit plus de 
notre chance de pouvoir nous 
appuyer sur une démocratie 
enviée loin à la ronde… Sépa-
ration stricte des pouvoirs, 
nos trois niveaux décision-
nels – Confédération, cantons, 
communes –, droits d’initia-
tive ou de référendum, sou-
vent déniés à nos voisins font, 
effectivement, de la douce 
Helvétie un îlot particulier où 
chaque citoyen peut faire por-
ter sa voix. Dans tous les sens 
du terme...

privilégié la construction de lo-
gements sociaux. Il reste beau-
coup de travail à faire dans ce 
domaine, car nos ressources en 
terrains à bâtir s’amenuisent. Et 
sur d’autres aspects aussi, bien 
sûr, notamment dans l’édu-
cation et l’accueil des écoliers 
au sein des classes primaires 
qui sont actuellement surchar-
gées…»

Du pain sur la planche, 
donc... «Pour revenir à l’aména-
gement du territoire et prendre 
l’exemple du Creux-de-la-Terre, 
nous ne nous y étions pas 
opposés fondamentalement. Il 
eût sans doute été préférable 
de redimensionner le projet en 
conservant une zone verte. Je 
suis sûr que si nos propositions 
avaient été entendues, cela au-
rait pu être une solution accep-
table par tous. Mais il faut, bien 
entendu, respecter la décision 
populaire».

«Il faut s’inspirer du système 
suisse»

C’est d’ailleurs ce qui épate le plus Iskander Ali 
lorsqu’il met en relief ses deux pays. Celui d’origine, 
celui d’adoption. Au-delà de climats il va sans dire très 
distincts, d’une densité de population incomparable, de 
la propreté suisse quasiment légendaire, d’une écono-
mie aux antipodes, c’est le fossé séparant nos dogmes 
politiques qui l’impressionne le plus. «Bien sûr, il faut 
tendre à s’inspirer de la Suisse, la prendre en modèle. 
Au Bangladesh, beaucoup de chemin reste à faire pour 
y parvenir, mais l’espoir est là. Le changement passera 
assurément par l’éducation».

Evidemment, pour le pratiquer tous les jours, nous 
nous appesantissons souvent sur les petits défauts de 
notre système. Sa lenteur, notamment, lorsqu’il s’agit 
de mettre de nouvelles politiques en œuvre. Mais 
comme les Parisiens ne voient plus la Tour Eiffel, nous 
perdons parfois de vue ses indéniables avantages. Ail-
leurs dans le vaste monde, tous les citoyens ne bénéfi-

ISKANDER ALI 
LE MEILLEUR SYSTÈME POLITIQUE  
DU MONDE…

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



cient pas de l’indicible chance de pouvoir exprimer leur 
opinion aussi souvent.

Et des pays, Iskander Ali en a visités quelques-uns, 
sans en trouver de similaires de ce point de vue. «J’aime 
me confronter à d’autres villes, à d’autres contrées, à 
d’autres cultures. C’est forcément un enrichissement. 
Et rien ne vaut le contact direct pour éprouver une si-
tuation. A Jérusalem, par exemple, j’ai été frappé par la 
différence que l’on peut observer entre la réalité vécue 
et le reflet médiatique que l’on nous en donne. Je n’ai 
pas trouvé la même version! Là-bas, les gens arrivent 
à coexister ensemble, le climat n’est pas à la guerre. 
Peut-être parce que c’est une Ville Sainte… Mais ce 
fut en tous les cas un voyage magnifique, abondant 
d’enseignements».

Parfois, ses voyages s’inscrivent dans une démarche 
d’approfondissement politique. Il visite le Parlement 
européen de Bruxelles, parcourt la Suisse du Nord au 

Sud et d’Est en Ouest pour en comprendre les mul-
tiples facettes.

Au service des autres

Arrivé étranger en Suisse, Iskander Ali se fait comme 
un devoir de favoriser l’intégration de ses frères en exil. 
Qu’ils soient asiatiques ou africains, il les aide à sortir de 
leur isolement. «Je propose mes services de traducteur, 
en anglais, pour résoudre certains problèmes adminis-
tratifs. J’ai la chance de pouvoir compter sur le soutien 
de mon épouse, qui fait preuve d’une grande patience 
car mes multiples activités ne me laissent pas autant 
de temps libre que je le souhaiterais. Mais je reste un 
père aussi disponible que possible pour ma famille».

Le dimanche, surtout. A la patinoire en hiver; à 
la piscine en été. Histoire de maintenir le lien, de se 
reposer, un peu, et de conserver la forme. Qu’il a olym-
pique…

Daniel HANSER
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Iskander Ali devant le Musée jurassien, 
lieu de culture delémontain par excellence. 
Histoire de démontrer que les civilisations, 

au-delà de leurs différences, peuvent 
cohabiter avec succès. (dh)

 SOLIDARITÉ DELÉMONTAINE 
AVEC LE NÉPAL

A la suite du tremblement de terre qui a touché le Népal 
le 25 avril dernier, le Conseil communal de Delémont a 
été sensible aux besoins urgents à apporter à la popu-
lation népalaise, qu’il s’agisse du secours aux blessés, 
de la distribution de matériel médical, de la nourriture, 
de l’eau potable, des tentes et des bâches.

Le Conseil communal a ainsi décidé de soutenir la 
Journée nationale de solidarité pour le Népal, qui a été 
organisée le 5 mai par la Chaîne du Bonheur en colla-
boration avec la SSR et des radios privées, en versant 
un don de 5’000 francs en faveur des victimes de cette 
terrible catastrophe naturelle.

BIBLIOTHÈQUE
Une seconde chance  
pour vos BD

La Bibliothèque municipale organise et participe 
activement aux animations en lien avec la bande 
dessinée, telles que le Festival Delémont’BD et Livres 
à l'eau à la piscine plain air. 

Dans ce cadre, elle est à la recherche de bandes des-
sinées, pour adultes et pour enfants, dont les actuels 
propriétaires souhaitent se séparer. Les BD seront 
ainsi mises à disposition d'autres lecteurs amateurs 
de bulles!
Du 20 mai au 20 juin 2015, les BD peuvent être ap-
portées à la Bibliothèque municipale (Bibliothèque 
des adultes, rue de l’Hôpital 47, ou Bibliothèque des 
jeunes, rue de Fer 13), pendant les heures d'ouverture 
uniquement.
Merci toutefois de veiller à ce qu'elles donnent encore 
envie d'être lues et à ce qu'elles soient impérative-
ment en bon état. Les responsables se réservent le 
droit de les trier selon ces critères et de rendre celles 
qui semblent inappropriées.
La Bibliothèque remercie d’avance les donateurs pour 
leur générosité.
Renseignements: Bibliothèque municipale, 
tél. 032 421 97 70 ou 032 421 97 80,  
www.delemont.ch/bibliotheque
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Lors de sa séance du 4 mai dernier, le Conseil communal a procédé 
officiellement à l’attribution des départements à la suite de l’entrée 
en fonction de Damien Chappuis, élu à la Mairie le 12 avril, et de 
l’arrivée de Patrick Chapuis, nouveau conseiller communal PCSI.

Damien Chappuis, PCSI, a ainsi repris la Mairie, les Finances ainsi 
que la Police et les Pompiers. Il conserve le Service de l’informatique 
en raison des projets en cours de développement dans ce secteur.
Patrick Chapuis a, de son côté, repris le Département de la culture 
et des sports.
Les autres membres du Conseil ont tous souhaité conserver leur 
département, à savoir:
Françoise Collarin, PDC-JDC, Département de l’urbanisme, de 
l’environnement et des travaux publics;
Esther Gelso, CS•POP•Verts, Département des affaires sociales, de 
la jeunesse, des écoles et du logement;
Jean-Yves Gentil, PS, Département de l’énergie et des eaux. Il est 
également vice-maire pour l’année 2015.

LE NOUVEAU CONSEILLER COMMUNAL
C’est donc Patrick Chapuis qui succède à Damien Chappuis au sein du Conseil communal de Delémont suite au refus des 
premiers viennent-ensuite sur la liste du PCSI à l’Exécutif (soit Renaud Ludwig et Alain Steger).
Actuellement Fondé de pouvoir et Gestionnaire crédit pour la clientèle des particuliers à la Banque Cantonale du Jura, 
Patrick Chapuis reprend donc, à 54 ans, le Département de la culture et des sports de la Ville.
Le nouveau conseiller communal est né à Porrentruy mais a passé toute sa jeunesse à Delémont. Privilégiant le dialogue 
et le consensus, ce père de deux fils aujourd’hui majeurs possède ainsi une solide expérience dans le domaine bancaire, 
mais également dans la gestion des finances communales puisqu’il a notamment été le caissier communal de Courfaivre 
durant plusieurs années.
Les Delémontains auront l’occasion de faire plus ample connaissance avec lui dans notre prochaine édition.

PIERRE KOHLER A TRANSMIS  
LES CLÉS À DAMIEN CHAPPUIS
Une petite cérémonie aussi sympathique que symbolique s’est dé-
roulée le 28 avril dernier à l’Hôtel de Ville. Pierre Kohler a officielle-
ment remis les clés à son successeur Damien Chappuis, qui est entré 
en fonction le 1er mai 2015. Ce passage de témoin a été l’occasion 
pour Pierre Kohler d’adresser ses félicitations au nouveau Maire de la 
capitale et de lui souhaiter plein succès dans ses nouvelles fonctions.
En guise de clin d’oeil, Pierre Kohler a également remis à Damien 
Chappuis une paire de ciseaux ainsi qu’une liste de 15 projets lancés 
durant ses mandats. Son successeur aura ainsi l’occasion de les utili-
ser pour couper le ruban officiel lors des futures inagurations.
Quant à Damien Chappuis, il a souligné leur très bonne collaboration 
durant ces sept dernières années. Tout en se réjouissant de travailler 
pour le bien de la communauté, le nouveau Maire de la Ville en a 
également profité pour souhaiter «bon vent» à Pierre Kohler dans 
ses activités futures. (mm)

M U N I C I PA L I T É
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Damien Chappuis, Maire, entouré par (de gauche à droite) Edith Cuttat Gyger,  
Chancelière communale, Françoise Collarin, Jean-Yves Gentil, Esther Gelso  
et Patrick Chapuis.
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LE NOUVEAU CONSEIL COMMUNAL



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 Sabrina De Simone ; Mme Germaine Wälti-
Medza M’Etoundy et sa fille Régine Sonia Adda

• le postulat 4.05/15 - «Un deuxième pilier pour tous les travailleurs et travailleuses de la commune de 
Delémont», CS•POP•Verts, Mme Marie-Claire Grimm

• la motion 5.03/15 - «Pour que Delémont devienne « formidablement équitable » !», PS, M. Sébastien Lapaire
• la motion 5.06/15 transformée en postulat 4.07/15  - «Diminution du trafic durant les événements en Vieille 

Ville», CS•POP•Verts, M. Camille Rebetez
• la motion interne 5.07/15 - «Pour une disposition de la salle plus conviviale», PS, M. Sébastien Lapaire

DÉVELOPPEMENT DE :

• l’interpellation 3.01/15 - «Surcharge des Services des Affaires sociales et de la Culture et des Sports», 
CS•POP•Verts, M. Camille Rebetez 

PRISE DE CONNAISSANCE DE :

• la réponse au postulat 4.07/14 - «Pour un concept harmonieux et cohérent des panneaux publicitaires et 
annonces de manifestations aux entrées de la ville», PS, Mme Murielle Macchi

• la réponse à la motion 5.05/14 - «Définir les règles relatives aux logements communaux», PCSI, M. 
Jean-Paul Miserez

• la réponse à la question écrite 2.01/15 - «Accès des cars au parking Gros-Pré-Monsieur», PLR, M. Pierre 
Chételat
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– Promesses d’admission à l’indigénat communal

– Ratification de la Conception directrice « Delémont, Cap sur 2030 » du plan d’aménage-
ment local

– Crédit de Fr. 300’000.- pour le remplacement des faux-plafonds contenant de l’amiante à 
l’école des Traversins

– Crédit de Fr. 300’000.- HT des Services industriels pour des travaux liés à un projet indus-
triel

– Crédit de Fr. 100’000.- HT des Services industriels pour la révision des zones de protection 
des eaux souterraines

– Crédit de Fr. 55’000.- HT des Services industriels pour le financement de l’appel d’offres lié 
à l’assainissement de l’éclairage public

A U  P R O G R A M M E . . .
Le 1er juin , le Conseil de Ville débattra des points suivants :

– Développement du postulat 4.06/15 - «Un service de l’électricité globalement 
autosuffisant est-il possible ?», PS, M. Marc Ribeaud

– Développement du postulat 4.08/15 - «Des nuisances et des tensions qui 
augmentent», UDC•UDF•sp, M. Dominique Baettig

– Développement de la motion 5.10/15 - «Des parcs pour les autocars», 
 PLR, M. Pierre Chételat

– Développement de la motion 5.11/15 - « Gestion de la dette communale : 
« Commençons par le début et la mise en place d’un tableau de finance-
ment ! », PLR, M. Julien Crevoisier

– Réponse au postulat 4.13/14 - «Promouvoir les droits civiques : un concours 
pour les jeunes par les jeunes», PLR, M. Julien Crevoisier

– Réponse à la question écrite 2.02/15 - «Immeubles no 16 et 20 route de 
Porrentruy», UDC•UDF•sp, Mme Laurence Studer

Agence générale du Jura  Agence Franches-Montagnes Agence Porrentruy
Rue de la Molière 22 Rue de la Gruère 5 Rue Xavier-Stockmar 8
2800 Delémont  2350 Saignelégier  2900 Porrentruy 

Tél. 032 424 40 20  Tél. 032 951 21 21  Tél. 032 465 92 92 
Fax 032 422 86 21  Fax 032 921 12 70  Fax 032 466 37 50

 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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Ordinateur, écran, imprimante multifonction, haut-parleurs, routeur 
ADSL, modem: tous ces appareils de bureau consomment souvent beau-
coup d’électricité en pure perte.
Des mesures simples permettent d’éviter ce gaspillage d’énergie.
Les postes de travail informatisés comportent généralement d’autres ap-
pareils que l’ordinateur, par exemple une imprimante multifonction, des 
haut-parleurs, un télécopieur ou un routeur ADSL. Ils sont en permanence 
sous tension (stand-by) et, dans ce mode «passif», ces derniers consom-
ment beaucoup d’électricité en pure perte.
La solution: les déconnecter du réseau. On diminue du même coup le 
risque d’incendie, car les appareils en stand-by peuvent aussi prendre feu!
Conseil N°1: une multiprise permet de déconnecter du réseau, de ma-
nière simple et commode, tout un groupe d’appareils.
Conseil N°2: avant tout achat d’appareil de bureau, consultez le moteur 
de recherche en ligne indépendant www.topten.ch. On y trouve très faci-
lement les modèles les plus économes en énergie.
Conseil N°3: procédez à une configuration optimale des options de ges-
tion d’énergie de votre ordinateur. Ainsi, il commutera automatiquement 
en mode veille ou repos lors de pauses prolongées. Cela augmente éga-
lement la sécurité des données et, en été, réduit au minimum le dégage-
ment de chaleur indésirable.

Déconnexion pure et simple

De nombreux appareils intégrés aux postes de travail informatisés 
consomment aussi de l’électricité lorsqu’ils sont éteints. Il est facile d’évi-
ter ce gaspillage d’énergie.
Déconnexion automatique. Une prise multiple «master-slave» ou 
«master» déconnecte automatiquement du réseau tous les appareils rac-
cordés lorsque la puissance de l’ordinateur est ramenée au-dessous d’un 
certain seuil (y compris en mode veille ou repos). 
Déconnexion manuelle. Les simples multiprises avec interrupteur 
lumineux intégré sont plus avantageuses.
Souris-interrupteur. Les multiprises actuelles (avec ou sans interrup-
teur) peuvent être complétées par une souris-interrupteur (lire également 
ci-contre la rubrique d’Elisa Theubet).
Pour en savoir davantage à ce sujet, vous pouvez consulter www.citede-
lenergie.ch (rubrique «Good bye Standby»).

Economies d’énergie  
au poste de travail informatisé

Eviter la consommation  
à vide

VOTRE  

DÉFI
DU MOIS
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L’électricité suisse 100% renouvelable

Avec les installations de la Patinoire et de Vic-
torinox, les SID ont construit à ce jour plus de 
5’000 m2 de surface photovoltaïque en Ville de 
Delémont. AMBRE et TOPAZE permettent aux 
consommateurs de choisir une énergie renou-
velable produite localement.

Pour une plus-value de quelques francs par 
mois, chaque foyer peut soutenir le développe-
ment de ces installations qui permettent aussi 
de préserver l’environnement et la planète. 

Consommer local

Source:



9999

Depuis la mise en service des centrales photovoltaïques de la Patinoire régionale et de «Wenger 
Nord et Sud» (Victorinox Group Delémont), les Services industriels de Delémont (SID) ont produit 
1’143’000 kilowattheures d’électricité (valeur totale de production à fin avril 2015). Ces 5’000 

m2 de surfaces photovoltaïques cumulées représentent l’équivalent de la consommation de plus 3’000 
ménages choisissant le produit TOPAZE.

Consommer local Une Semaine  
de l’énergie  
très instructive
L’Hôtel de Ville de Delémont a été le théâtre d’une 
semaine particulière dédiée à l’énergie entre le 20 et 
le 24 avril dernier. L’occasion pour le personnel d’en 
apprendre plus sur ce thème et, en parallèle, d’être sen-
sibilisés aux économies d’énergie.

Les employés de la Ville ont pu bénéficier de conseils person-
nalisés à leur poste de travail. Avec l’objectif d’adapter leurs 
habitudes afin de diminuer au maximum leur consommation 
d’énergie et d’eau.

Chaque journée de la Semaine de l’énergie a été l’occasion de 
parler d’une nouvelle thématique et de l’accompagner d’éco-
gestes. Des attitudes que les employés pouvaient transposer 
facilement à la maison également. Les thémes des appareils en 
veille, des éclairages, du chauffage et de la climatisation, de la 
mobilité et de l’eau ont ainsi été présentés.

Eteindre son ordinateur à midi

Des compteurs intelligents, installés pour l’occasion, ont permis 
de mesurer en temps réel les consommations d’électricité et de 
réaliser un profil précis du besoin du bâtiment.

Des souris-interrupteurs (photo) ont également été distri-
buées afin de faciliter le mise en place du reflexe d’extinction des 
postes de travail. Le simple fait d’éteindre complètement les ordi-
nateurs, au lieu de les mettre en veille, durant la pause de midi 
dans l’ensemble de l’administration délémontaine a en effet le 
potentiel d’épargner chaque année la consommation équivalent 
à celle d’un ménage.

Cette semaine était organisée par le Réseau de Villes de l’Arc 
jurassien (RVAJ), dont Delémont fait partie. Elle a eu lieu dans 
dix villes de la région et a permis de toucher plus de 300 de leurs 
collaborateurs..

Elisa THEUBET

LE COIN DE LA  

MANDATAIRE 

ÉNERGIE

TOPAZE, 
C’EST QUOI ? 

Le produit TOPAZE est 
une électricité composée 
d’énergie hydraulique 
suisse et d’énergie solaire 
produite sur les installa-
tions solaire construites 
par les SID.

TOPAZE,  
ÇA SERT  
À QUOI ? 
TOPAZE permet de réduire 
drastiquement le CO2 
produit pour fabriquer 
l’électricité. Une cen-
trale à charbon  génère 
environ 1’000 grammes 
de CO2 par kWh (!). Pour 
la consommation d’un 
ménage moyen, cela 
représente 3’500 kg de CO2 
par an. Grâce à TOPAZE, la 
production de CO2 de ce 
même ménage est réduite 
à 100 kg par an. Soit une 
réduction de la pollution 
de 97%! 

TOPAZE,  
ÇA COÛTE  
COMBIEN ?
Le supplément est de 1,84 
centime par kWh, soit, 
pour un ménage moyen, 
une plus-value d’environ 5 
francs par mois.

UNE OFFRE TAILLÉE SUR MESURE,  
AU LIBRE CHOIX DU CLIENT
Pour toute ces bonnes raisons, les SID invitent les Delémontains à choisir cette énergie 
renouvelable TOPAZE. Les clients Delémontains ont reçu dernièrement une offre sur mesure 
pour ce produit. Cette offre, accompagnée d’un bulletin de versement, correspond au sup-
plément TOPAZE du dernier décompte semestriel de chaque client des SID.

En choisissant TOPAZE, vous contribuez, d’une part, aux objectifs ambitieux de la sortie du 
nucléaire et, d’autre part, au développement des ressources locales qui préservent l’envi-
ronnement.
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Découvrez également le produit AMBRE sur www.sid-delemont.ch/electricite
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Découvrez notre  
programme de subventions

Services industriels de Delémont 
www.sid-delemont.ch

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

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

BÉNÉFICIEZ
jusqu’à

CHF 1’600.–
de subventions

Ann A5_Subventions_janv2015.indd   1 29.01.15   09:32

Showroom exclusif vitra
dans notre exposition de mobilier de bureau

rue de la Vauche 6, USINESMARTY 
à Delémont.

ID CHAIR CONCEPT 
A UNIVERSE OF IDENTITIES 
Developed by vitra in Switzerland
Design: Antonio Citterio

porrentruy, fbg de france 1, 032 466 21 32  |  delémont, rue de la vauche 6, 032 422 06 22, www.nicol-meubles.chporrentruy, fbg de france 1, 032 466 21 32  |  delémont, rue de la vauche 6, 032 422 06 22, www.nicol-meubles.ch
porrentruy, fbg de france 1, 032 466 21 32  |  delémont, rue de la vauche 6, 032 422 06 22, www.nicol-meubles.ch
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Le 1er juin prochain, le Conseil commu-
nal invite le Conseil de Ville à ratifier la 
Conception directrice «Delémont, Cap sur 
2030» établie dans le cadre de la révision 
du Plan d’aménagement local (PAL). Cet 
instrument de planification donne les 
orientations stratégiques de la politique 
du développement souhaité pour les 15 
prochaines années, principalement en 
matière d’aménagement du territoire, mais 
également dans tous les domaines qui ont 
une incidence spatiale. Il sera complété par 
le Plan directeur communal (PDCom), qui 
détaillera les principes et mesures de mise 
en œuvre.

L’élaboration de la Conception directrice est le fait d’une importante dé-
marche participative, engagée dès le début de la révision du PAL en 2012. 
Le Conseil communal a en effet souhaité mettre en place un Groupe d’ac-

compagnement chargé de la révision du PAL (GAPAL) dont la mission est de fonction-
ner comme groupe de concertation tout au long du processus. Fort d’une quarantaine 
de membres, il se réunit 3 à 4 fois par année, afin de travailler sur le contenu des 
instruments qui sont mis au point. Le GAPAL s’est ainsi réuni à 7 reprises depuis sa 
constitution et a travaillé sur le contenu détaillé de l’ensemble des thèmes abordés 
dans la Conception directrice. 

Parallèlement au GAPAL, 5 groupes de travail thématiques suivent les travaux liés à 
la révision du PAL. Ce sont en tout près de 30 séances qui ont réuni tous les groupes de 
travail et ont permis, d’une part, de définir la substance général de la Conception direc-
trice du PAL et, d’autre part, de définir les contenus détaillés des conceptions directrices 
et des plans directeurs propres à chacun des thèmes.

Deux enjeux stratégiques

La Conception directrice du PAL formalise la stratégie décidée par les autorités com-
munales en termes de développement territorial. Deux enjeux principaux ont ainsi été 
définis pour le développement de Delémont ces 15 prochaines années:

• Affirmer et développer son statut de ville aux différentes échelles commu-
nale, régionale et nationale: accueil de nouveaux habitants, adaptation de l’offre 
de services et équipements publics, développement des activités sociales, écono-
miques et culturelles de manière à renforcer son attractivité et son rayonnement;

• Renforcer sa qualité de ville dans le paysage et le patrimoine jurassien, 
qui sont constitutifs de son identité et de son attractivité, en engageant des poli-
tiques d’aménagement favorisant la qualité des développements urbains et conju-
guant judicieusement préservation du patrimoine naturel et accueil du public.

La Conception directrice du PAL
soumise au Conseil de Ville

 

ACCÈS AU NOUVEAU PARKING  
DE LA POSTE: RAPPEL UTILE
Suite à la fermeture de la place de la Gare, la Municipalité rappelle à la population 
qu’un nouveau parking de 26 places, dédié principalement aux utilisateurs de La 
Poste, est en service depuis le début avril. 
Ce nouveau parking est situé à l’Ouest du bâtiment principal de La Poste et son accès 
est uniquement possible par la rue des Texerans (voir le plan). 
Rappelons que les principales informations sur le chantier en cours sont contenues 
dans un flyer disponible sur www.delemont.ch, au secrétariat du Service UETP et 
dans les commerces situés sur la place de la Gare. 
Le Service UETP est à disposition pour tous renseignements complémentaires.

«ETRE ET RESTER MOBILE»:  
DOMPTER LES AUTOMATES À BILLETS
Un nouveau cours «Etre et rester mobile» sera organisé le mardi 2 juin prochain à 
Delémont. Destinée aux aînés, cette formation propose à la fois de découvrir l’offre 
de transports publics de la région et de s’entraîner par des exercices pratiques à l’uti-
lisation des automates à billets.

Les cours «Etre et rester mobile» ont 
le vent en poupe dans de nombreux 
cantons et le Jura ne fait pas excep-
tion. L’objectif est ainsi de permettre 
aux seniors de rester autonomes le 
plus longtemps possible dans leurs 
déplacements, même sans voiture!
Le cours se déroulera le 2 juin, de 
8h30 à 12h, et proposera une partie 
théorique et une partie pratique. 

Durant cette matinée, les participants auront l’occasion de se familiariser avec les 
transports publics de la région et notamment avec le système d’abonnements Vaga-
bond. Lors de la partie pratique, ils pourront en outre apprendre à utiliser les distri-
buteurs de billets.
Divers conseils pratiques de sécurité pour leurs déplacements avec les transports 
publics et des informations sur l’orientation en gare leur sont aussi transmis.
Une fois par année, une enquête de satisfaction est également menée auprès des 
participants dans chaque lieu de cours. Ils s’y disent, à une large majorité, satisfaits 
(voire très satisfaits) de ce qu’ils ont appris, plus à l’aise avec l’utilisation des auto-
mates et plus assurés en gare.
L’inscription au cours est obligatoire, jusqu’au 26 mai 2015, et se fait 
auprès de Pro Senectute Arc Jurassien, au tél. 032 886 83 39 (rue du Puits 
4 à 2800 Delémont. La participation est gratuite.
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Objectifs principaux et perspectives 
démographiques

Ces deux enjeux sont complétés par 16 objectifs localisés 
(lire l’«Info’PAL N°8» de novembre 2014), constituant la vision 
du développement souhaité, ainsi que par un certain nombre 
d’objectifs thématiques, définis dans 10 domaines spécifiques 
(habitat, activités, patrimoine bâti, espaces publics et espaces 
verts, tourisme et loisirs, culture, déplacements, milieux naturel 
et agriculture, approvisionnement et environnement).

A cela s’ajoute un objectif en termes de population: l’évolu-
tion démographique que connaîtra Delémont au cours des 15 
prochaines années. Celle-ci est relativement difficile à détermi-
ner car dépendante de multiples facteurs qui, pour la plupart, ne 
sont pas maîtrisables à l’échelle locale.

Toutefois, les chiffres retenus pour la Conception directrice 
s’inscrivent dans la dynamique observée ces dernières années. 

La Conception directrice du PAL
soumise au Conseil de Ville

INFO’PAL NO 12

Ainsi, Delémont se prépare à accueillir entre 1’600 et 
2’400 habitants supplémentaires à l’horizon 2030, soit 
une croissance moyenne d’environ 100 à 150 habitants 
par année. 

Dans cette perspective, la Commune est déterminée 
à favoriser un développement dense et mixte prioritai-
rement à l’intérieur du tissu bâti, comme elle l’a déjà 
fait par le passé.

Large consultation réalisée en 2014

La Conception directrice a été mise en consultation, 
du 2 au 25 octobre 2014, auprès de 64 organismes, 
partis politiques et associations. Sur les 31 prises de 
position reçues, un tri et une pesée d’intérêts ont été 
effectués, afin d’adapter, dans toute la mesure du pos-
sible, le document en respectant les attentes exprimées.

La Conception directrice a ensuite été transmise au 
Département de l’Environnement et de l’Equipement 
(DEE) en date du 8 décembre 2014, pour examen préa-
lable auprès des services cantonaux concernés. A l’issue 
de ce processus, le DEE a transmis un rapport d’examen 
préalable, assorti de demandes et suggestions, qui por-
taient essentiellement sur des questions de détail. De 
manière générale, la Conception directrice a ainsi été 
très largement acceptée.

Les remarques et demandes justifiées ont été prises 
en compte et la Conception directrice a été modifiée en 
conséquence. Les modifications amenées au document 
ont permis d’obtenir une validation des services canto-
naux en date du 17 avril 2015, lançant ainsi le processus 
d’adoption par le Conseil communal et de ratification 
par le Conseil de Ville, qui se prononcera le 1er juin pro-
chain.

Le Groupe d’accompagnement  
chargé de la révision  
du PAL (GAPAL) mène  
ses travaux de concert avec  
cinq groupes de travail liés  
à la révision du PAL.
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MET FER SALa Ballastière2800 DELEMONT
Tél. 032 421 40 20Fax 032 421 40 25E-mail: metfer@bluewin.ch

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

CENTRE JURASSIEN DE RECUPERATION
POUR METAUX FERREUX ET NON FERREUX

CENTRE JURASSIEN DE RECUPERATION
POUR METAUX FERREUX ET NON FERREUX

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

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

Le «Landy» s’apprête à faire son tour d’honneur. Après 67 ans de 
bons et loyaux services, le Defender quittera pour la dernière fois les 
chaînes de production de l’usine de Solihull à la fin 2015. Réservez 
dès aujourd’hui le modèle spécial Legend, l’un des tout premiers 
derniers Defender. Il inclut des équipements spéciaux d’une valeur de 
CHF 4’323.–, offerts en guise de cadeau d’adieu.

Go for the final! Nous nous réjouissons de vous accueillir.

Modèle illustré : Defender 2 .2 TD4 90 Station Wagon , 4WD , man . , 2 portes , 122 ch / 90 kW , prix 
de vente net client CHF 39 ’967 . – y compris avantage client de CHF 4’323 . – , consommation 
mixte 10 .2 l / 100 km ( équivalent essence 11 .42 l / 100 km ) , émissions de CO2 269 g / km ( moyenne 
de tous les véhicules neufs vendus en Suisse 144 g / km ) .

CELEBRATING THE LEGEND

UNE ÈRE PREND FIN. 
UNE LÉGENDE COMMENCE.
PROFITEZ DÈS MAINTENANT 
DE NOTRE OFFRE LÉGENDAIRE.

defender.ch

Solutions de construction 
à portée de main.

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

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

Pour insérer vos publicités: 078 621 15 80 Marianne Gigon
DelémontDelémont.ch
MAGAZINE D’INFORMATION DE LA VILLE DE DELÉMONT

POL I T IQUE  -  SOC IÉTÉ  -  V I E  QUOT ID I ENNE  -  LO I S IRS  -  J EUX
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Après deux éditions couronnées de succès, la Municipalité de 
Delémont organise la 3e édition du Concours Vieille Ville fleurie, 
selon les mêmes principes que les deux années précédentes   
et avec de nombreux prix à la clé. Détails et précisions.

Afin de s’inscrire dans la continuité du programme d’ac-
tions pour la revalorisation de la Vieille Ville, le Conseil 
communal a décidé de mettre sur pied une 3e édition 

du Concours Vieille Ville fleurie. Les objectifs du concours 
sont, d’une part, d’encourager les habitants, l’administra-
tion, les restaurateurs et les commerçants de la Vieille Ville de 
Delémont au fleurissement de leur ville et, d’autre part, de 
participer ainsi à l’embellissement du cadre de vie.
Comme l’année dernière, la Voirie communale s’engage 
également activement dans cette démarche concernant les 
espaces publics. Les jardiniers de la Ville se sont déjà mis à 
disposition des habitants de la Vieille Ville pour les conseiller 
et les aider lors de la foire aux plantons qui s’est tenue le 19 
mai dernier.

Inscriptions ouvertes  
dès aujourd’hui

Vous avez envie de participer à l’embellissement de la Vieille 
Ville? Vous débordez de bonnes idées de mise en valeur de 
votre devanture ou votre balcon ? Vous avez la main verte et 
accordez parfaitement les différentes espèces entre elles ? Ou 
vous avez simplement envie de développer vos connaissances 
et compétences en jardinage? Alors le Concours Vieille Ville 
fleurie est fait pour vous.
Les inscriptions au Concours Vieille Ville fleurie sont ouvertes 
jusqu’au 15 juin 2015. Les participants au concours peuvent 
s’inscrire dans l’une des deux catégories suivantes: «mai-
sons» (y compris bâtiments administratifs, avec abords 
fleuris (balcons, jardinets, cours et murs fleuris) visibles de la 
rue); «commerces, restaurants, bars» (rez-de-chaussée avec 
espaces publics – terrasses).

Notes entre le 22 juin et le 5 juillet

Le jury, composé de représentants de la Voirie communale, 
des commerçants, de l’Association Vieille Ville et de la Société 
d’embellissement (SED), et dont la présidence est assurée 
par Françoise Collarin, Conseillère communale en charge du 
Département UETP, effectuera une visite de toutes les réali-
sations entre le 22 juin et le 5 juillet 2015. Il notera les réali-

Concours Vieille Ville fleurie:
inscriptions jusqu’au 15 juin

 

sations florales selon plusieurs critères d’évaluation, notam-
ment l’originalité, la qualité du fleurissement, l’harmonie de 
l’ensemble ou encore les aspects techniques.

Un classement dans chacune des deux catégories sera effec-
tué et les lauréats seront récompensés par des prix de 50 à 
200 francs, attribués par la SED, le Mini-Marché, La Croix-
Blanche, Carrémentvin, la pharmacie Riat et la boulangerie 
Aubry.
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NOUVELLES  
DES CHANTIERS
NOUVELLE GARE ROUTIÈRE
Un nouveau parking public a été réalisé à l’Ouest de La 
Poste (accès par la rue des Texerans). Le giratoire à l’entrée 
de la rue des Texerans a été légèrement modifié, afin de 
faciliter les accès des bus en particulier, et garantir sa dura-
bilité avec un pourtour en béton. Le chantier se concentre 
actuellement sur le réaménagement du secteur Ouest de la 
place de la Gare.

PARKING À LA RUE EMILE-BOÉCHAT – 
CROISÉE DES LOISIRS
L’extension du parking en face de La Croisée des Loisirs est 
en cours et se poursuivra jusqu’à fin juin. 

RUE DES PRIMEVÈRES
Des travaux sur les réseaux de gaz et d’eau potable sont entre-
pris sur la partie Nord depuis le 7 avril. Le trottoir fera égale-
ment l’objet d’une rénovation. Le chantier impliquera la sup-
pression temporaire d’une partie des places de parc existantes.

ROUTE DE ROSSEMAISON
Cette route fait l’objet de travaux depuis début mai en vue 
de la pose d’un revêtement phonique par le Service canto-
nal des infrastructures dans le courant de l’été. Les Services 
industriels (SID) moderniseront également une partie de 
leurs équipements. 

NOUVEAU HANGAR POUR LES POMPIERS  
ET LA VOIRIE
Les travaux du nouveau bâtiment à la rue St-Michel 8 sont 
désormais totalement terminés et les pompiers ont déjà 
investi les lieux. La Voirie prendra également prochaine-
ment possession des espaces qui lui sont dédiés.

SITE DE CRÈCHE SUPPLÉMENTAIRE À MORÉPONT
Comme prévu, la nouvelle UAPE de la rue du 24-Septembre 
5 a ouvert ses portes durant les vacances de Pâques et per-
met d’accueillir simultanément jusqu’à 13 écoliers. Les 
travaux prévus au Centre de Vie Enfantine de Morépont, 
dans l’immeuble voisin N° 3, seront eux réalisés durant la 
période de fermeture estivale de l’institution.

ASSAINISSEMENT DE LA TOITURE  
DU FUNÉRARIUM
Des infiltrations d’eau ont été constatées à l’intérieur du 
Funérarium de la rue de Chêtre : les travaux d’assainisse-
ment de la toiture seront entrepris durant les prochaines 
semaines. Ensuite, ce sont deux nouvelles chambres funé-
raires qui seront totalement rénovées.

ABRI À VÉLOS SÉCURISÉ AU COLLÈGE
Les cycles stationnés librement aux alentours du Collège font 
fréquemment l’objet d’actes de vandalisme, ce qui n’encou-
rage pas les élèves et enseignants à se déplacer à vélo. Un abri 
fermé et sécurisé pour 36 vélos sera aménagé dans l’angle 
Sud-Ouest de la parcelle, derrière le bâtiment de la Gar’onze. 

DIVERS AMÉNAGEMENTS AU CENTRE SPORTIF
Aux alentours du Centre sportif, on construit actuellement 
un abri pour les containers à ordures qui, jusqu’à ce jour, 
étaient entreposés à l’entrée de la piscine plein air. Dans un 
objectif de renforcement de la sécurité, un quai de déchar-
gement pour les acides nécessaires au traitement de l’eau 
des piscines est réalisé à proximité de la salle de théorie 
du Centre sportif. Enfin, à l’entrée Nord du stade, on profite 
d’un espace perdu pour aménager un local destiné au stoc-
kage de divers équipements.

Le jury se réjouit déjà d’admirer l’originalité et la qualité  
des réalisations des participants.

M
AN

UE
L M

ON
TA

VO
N

Les bulletins d’inscription (disponibles sur le site Internet 
de la Ville de Delémont) dûment remplis et signés doivent 
être remis ou envoyés jusqu’au 15 juin 2015, le timbre 
postal faisant foi, à l’adresse suivante : Service de l’urba-
nisme, de l’environnement et des travaux publics, route de 
Bâle 1, 2800 Delémont.

Une seule inscription par habitant(e)/service administra-
tif/commerçant(e)/foyer et par catégorie est admise.

Plus d’informations concernant le règlement du concours 
sur www.delemont.ch
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René BOUDUBAN & fils SA
Electricité - Téléphone
Rue du Voirnet 25, 2800 Delémont  

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

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

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
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RIDEAUX, OMBRAGES INTÉRIEURS

REVÊTEMENTS DE SOL

RÉFECTION DE MOBILIER

CONSEILS PERSONNALISÉS 

DE DÉCORATION D’INTÉRIEURS

DÉPLACEMENT À VOTRE DOMICILE

Rue des Moulins 5, 032 422 42 81
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Proposant une surface nette de 3600 m² répar-
tie sur quatre niveaux, l’immeuble Polyadès a 
été conçu par le bureau Stähelin architectes 

(Delémont) SA. Le maître d’ouvrage, la société Poly-
adès Immobilier SA, regroupe cinq investisseurs, soit 
KyS Holding SA, Nelton Holding SA, Georges Chételat 
Holding SA, dbi Holding SA ainsi que le Garage Pierre 
Steulet SA.

Le bâtiment, qui s’articule autour de deux noyaux 
centraux qui mènent aux étages, a été réalisé avec 
une structure porteuse en béton armé. Il possède une 
façade métallique en tôle pliée équipée de généreuses 
parties vitrées fixes sur la partie sud qui protègent effi-
cacement contre le bruit extérieur tout en profitant de 
la lumière naturelle.

Pour le confort des usagers, des fenêtres avec une 
ouverture dissimulée derrière les tôles permettent 
d’aérer les locaux de manière «traditionnelle». Des 
terrasses couvertes et extérieures aménagées en toiture 
sont également à leur disposition.

Polyadès: premier bâtiment  
administratif Minergie du Canton
Erigé à la rue de la Jeunesse à 

Delémont, l’immeuble Polyadès est 

le premier bâtiment administratif 

certifié «Minergie-P» du Canton. 

Bien intégré sur une parcelle de 

1’408 m2 ayant fait l’objet d’un 

plan spécial, cette construction 

contemporaine comble un besoin 

en locaux administratifs modernes 

et de qualité dans la capitale 

jurassienne.

I M M O B I L I E R

L’aspect écologique du bâtiment, dont les reflets 
varient en fonction de la lumière, a été particulière-
ment étudié. Les espaces, confortables et modulables, 
sont chauffés par le sol par le biais d’une pompe à 
chaleur. Une ventilation contrôlée augmente le confort 
du bâtiment qui est également doté d’un système de 
géo cooling pour refroidir les bureaux par le sol en été.

Journée Minergie le 28 mai
Un datacenter a de plus été aménagé au rez-de-

chaussée pour abriter les serveurs des locataires. Ce 
local sécurisé (le seul avec climatisation) est en outre 
doté d’une installation de récupération de chaleur. Au 
même niveau, on trouve également un espace com-
mun destiné à l’usage des locataires. Une seconde salle, 
équipée d’une cuisine et de systèmes multimédia, peut 
aussi être réservée par des personnes externes pour la 
mise sur pied de réunions et de cours, par exemple.

La possibilité est offerte à chacun de découvrir 
l’immeuble Polyadès le jeudi 28 mai, à l’occasion de la 

Journée Minergie mise sur pied par Minergie Suisse et 
lors de laquelle divers intervenants débattront autour 
de ce thème.

SURFACES À LOUER
Avec sa situation centrale à proximité de la zone 
industrielle et à 200 m de la Gare CFF, l’immeuble 
Polyadès et ses 50 places de parc répond de ma-
nière idéale à une demande croissante sur le mar-
ché immobilier de Delémont.

Une partie des surfaces est encore à louer. Les 
entreprises ou institutions intéressées sont dès 
lors invitées à prendre contact le bureau Stähelin 
architectes (Delémont) SA (tél. 032 421 96 60), qui 
vient pour sa part d’emménager dans le plus grand 
volume du 3e étage.
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M E N U I S E R I E  -  E B E N I S T E R I E

V I C Q U E S  -  D E L E M O N T

www.martingigon.ch

Micael 
Müller Sàrl

Ventilation - Climatisation - Solaire
Chau�age - Sanitaire FAX: 032 499 00 33

info@micaelmuller.ch
www.micaelmuller.ch

Rte de Corcelles 118
2746 Crémines
TEL: 032 499 99 21

       
Isolation  thermique,   phonique,   ventilation  &  Coupe  feu 

 
AGI AG für Isolierungen                                                                        
Rue St Randoald 32 
2800 Delémont  
Telephone: 032 /435 55 20 
Telefax: 032 /435 15 80 
Email:jura@agigu.ch 

1000 m    d’exposition    7 / 72

chemin du Nardevin 243

2746 Crémines
032 499 00 49 
www.cmc-carrelage.ch

 

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

DELÉMONT
032 422 29 25

079 447 19 02

CHAUFFAGE
SANITAIRE

J.-P. BROQUET SA

LES ENTREPRISES SUIVANTES  
ONT PARTICIPÉ À LA  
CONSTRUCTION DE POLYADÈS

www.faivre-energie.ch

Rte de Porrentruy 82E X P O S I T I O N  

PERMANENTE

ACTIONS 
ANNIVERSAIRE 
40 ANS

FAIVRE ENERGIE SA
CH-2800 Delémont

Tél  032 422 41 61
info@faivre-energie.ch
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ISOLATION PÉRIPHÉRIQUE

Entreprise d’installations électriques Entreprise d’installations électriques Entreprise d’installations électriques Entreprise d’installations électriques 
et de télécommunicationset de télécommunicationset de télécommunicationset de télécommunications    

www.inelectro.chwww.inelectro.chwww.inelectro.chwww.inelectro.ch    

51

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

,,
Revêtements de sols

www.walo.ch

www.seuretsa.ch

Erwin  
Gerber SA

Entreprise générale 
d’électricité

Installations industrielles 
et privées

Télécommunication

Rte de la Communance 1 
2800 Delémont 

Tél. 032 422 68 25 
Fax 032 422 93 37 
www.gerbersa.ch

RUE DES BATS 12-14

2 8 0 0  D E L É M O N T

TÉL. 032 422 17 17

FAX 032 422 99 07

RUE DES BATS 12-14

2 8 0 0  D E L É M O N T

TÉL. 032 422 17 17

FAX 032 422 99 07
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DANSE  SUR  LA  DOUX

46

E

 samedi  30  mai  2015
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Commune de Bourrignon invitée d’honneur  

UNION DES  
COMMERÇANTS
DE LA VILLE DE DELÉMONT

invité d’honneur :  
Bourr ignon

ORGANISATION :

U.C.D.
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Pour la 46e fois, la Danse sur la Doux reprendra 
ses quartiers en Vieille-Ville de Delémont le 
samedi 30 mai. Dès l’aube et jusque tard dans 

la nuit suivante, la foule se pressera comme à l’accou-
tumée autour des étals des nombreux commerçants de 
la place et d’ailleurs qui présenteront un vaste choix de 
bonnes affaires pour, entre autres, s’habiller, se chaus-
ser et se parer de nouveaux atours à l’approche de la 
belle saison.

Rendez-vous très prisé des Delémontains et des 
«expatriés» qui profitent de cette fête conviviale pour 
un retour aux sources entre amis, la Danse sur la Doux 
connaît chaque année un engouement croissant. Du 
côté de l’affluence, d’une part, mais également auprès 
des exposants, dont le nombre sans cesse en augmen-
tation a poussé le Comité d’organisation à étendre le 
périmètre de la manifestation jusqu’à la rue de Fer. A 
noter également qu’une brocante s’installera, le matin 
seulement, à la rue du 23-Juin, précisément entre les 
bars du Shannon et du Code.

Bourrignon hôte d’honneur

Du côté des officialités, la Danse sur la Doux débutera 
par le traditionnel cortège qui emmènera les person-

Un rendez-vous incontournable
et toujours plus prisé
Manifestation conviviale 
par excellence et toujours 
synonyme de bonnes 
affaires, la Danse sur la Doux 
investira le centre ancien de 
la capitale le samedi 30 mai. 
La commune de Bourrignon 
sera l’invitée d’honneur de 
cette cuvée 2015.

4 6 E DA N S E  S U R  L A D O U X

nalités de la Ville et leurs invités de la Gare jusqu’au 
centre ancien. Place ensuite aux discours, lors desquels 
on pourra notamment entendre le nouveau Maire de 
la Ville Damien Chappuis ainsi que son homologue de 
Bourrignon, Didier Torti, puisque la commune des hau-
teurs de la Vallée est l’invitée d’honneur de cette cuvée 
2015.

Pour l’anecdote, on relèvera que Damien Chappuis 
sera en fonction depuis un mois, alors que Didier Torti 
sera, lui, à un mois de la... retraite, que l’on lui souhaite 
déjà heureuse!

Les Delémontains auront tout loisir de découvrir la 
dynamique vie locale de Bourrignon en rendant une 
petite visite au village qui se présentera sur la place 
devant le Musée Jurassien. Un emplacement de choix 
situé juste à côté du stand de l’Union des Commerçants 
de la Ville de Delémont (UCD), qui proposera en parti-
culier aux enfants de se grimer et aux plus grands de 
se procurer les derniers carnets de croquis de Walter 
Bucher.

Grimage, carrousels, musique...

La fête ne serait évidemment pas complète sans les 
carrousels, que l’on retrouvera dans la cour du Château, 
ainsi que les nombreuses guinguettes des sociétés qui 
proposeront leurs cocktails et autres spécialités culi-
naires, locales ou plus exotiques. Enfin, histoire de pré-
server les oreilles et d’éviter la cacophonie, l’animation 
musicale dans le périmètre de l’Eglise a de nouveau été 
confiée aux DJ’s de la Fanfare.

Tout en invitant cordialement la population à cette 
46e édition, la présidente de la Danse sur la Doux Valérie 
Schmid rappelle également qu’il est vivement conseillé, 
pour des raisons pratiques et évidentes, d’utiliser les 
parkings extérieurs de la Ville. Le petit train touristique 
fera également des allers et retours toute la journée 
depuis la Gare.

Dernière information pour les noctambules: la fête 
se terminera à 2h dans les rues et à 3h dans les établis-
sements publics. Il y aura donc «de quoi faire»... (mm)

21
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6 JUIN 
MEEETING CAD 
STADE DE LA BLANCHERIE

7 JUIN 
JURA VAG EVENT 
PARKING DU M-PARC

11 JUIN 
CONFÉRENCE DE VINCENT 
FROTÉ ET PHILIPPE FROTÉ 
SUR LE THÈME OUVER-
TURE DE LA CHINE AU 
VISA INDIVIDUEL EN AVRIL 
1984, FARB

20 JUIN 
COLLOQUE : CONSTRUIRE 
LA PAIX, ÉVITER LA 
GUERRE, MJAH

11 JUIN 
JÉRÉMIE BOSSONE ET LÉO 
SAS

30 MAI 
LA LANTERNE MAGIQUE 
CINÉMA LA GRANGE

31 MAI 
CINÉMA : WESTERN 
DE ET AVEC CLINT 
EASTWOOD, SAS

31 MAI 
RÉCITAL DE MUSIQUE 
AVEC EVELYNE  
CHAPPUIS AU VIOLON  
ET CHRISTINE SLONGO 
AU PIANO, FARB

4-6 JUIN 
JURA RANDO FESTIVAL 
SAINT-URSANNE, MAISON DU TOURISME
  
5 JUIN 
PIH POH, FLOOW ET DJ’S 
SAS

26 MAI 
MIDI, THÉÂTRE !  : LE 
DÉMON APRÈS MIDI 
FORUM SAINT-GEORGES

26-30 MAI 
SEMAINE DE LA  
CRÉATIVITÉ, PLACE DE LA GARE

28-31 MAI 
CORRESPONDANCES 
MJAH

29 MAI 
MUSIÙ & FRIENDS 
MUSIÙ (CAVE À JAZZ)

30 MAI 
DANSE SUR LA DOUX 
VIEILLE-VILLE

30 MAI 
BROCANTE, VIEILLE-VILLE

P
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19 - 23 MAI 
EXPOSITION DE MÉDE-
CINS SANS FRONTIÈRES 
PLACE DE LA GARE

22-24 MAI 
CIRCOSPHÈRE 
SOUS LE PONT DE LA RDU

22 MAI 
LIA ET EMILIE ZOÉ, SAS

23 MAI 
MAI MAI MAI, AUN, BAD 
TRIP INC ET DONALD 
SUCK, SAS

24 MAI 
CONCOURS DE TRIAL 
CHÂTEAU DU DOMONT

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

DANSE SUR LA DOUX - LE 30 MAI

CIRQUE KNIE - LES 25 ET 26 JUIN

SUR L’AGENDA...

22
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SLOWUP JURA - LE 28 JUIN

FÊTE DE LA MUSIQUE - LE 20 JUIN

11 JUIN 
PETIT DÉJEUNER CONTACT 
SALLE PAROISSIALE PROTESTANTE

12 JUIN 
LÂCHE-MOI OU JE TOMBE  
ET NARCISSE 21E SIÈCLE 
SAS

13 JUIN 
DES ANGES ET DES  
FARCEURS PAR BRANCH  
& BOUDUBAN, SAS

14 JUIN 
LA CANTATRICE CHAUVE  
D’EUGÈNE IONESCO, SAS

16 JUIN 
FOIRE MENSUELLE, VIEILLE-VILLE

16 JUIN 
SE SOUVENIR, OUBLIER,  
PARDONNER PAR BERNARD 
REBER, MJAH

18 JUIN 
CONFÉRENCE DE BENOÎT 
GIRARD À L’OCCASION DE LA 
SORTIE DE SON OUVRAGE  
«VIE POLITIQUE ET SOCIALE  
À PORRENTRUY À L’ÉPOQUE  
DE LA RÉGÉNÉRATION», FARB

20 JUIN 
FÊTE DE LA MUSIQUE 
FORUM ST-GEORGES

20 JUIN 
JOURNÉE DÉMONSTRATION  
DE HARLEY DAVIDSON 
BAS CRAS DU MOULIN

25 - 26 JUIN 
CIRQUE KNIE, COMPTOIR

27 JUIN 
BASEMENT FREAKS  
ET ESSEX GROOVE, SAS

27 JUIN 
PORTE OUVERTE CRISD 
RUE ST-MICHEL

27 JUIN 
FINALE CANTONALE AJA UBS 
KIDS CUP 
STADE DE LA BLANCHERIE

27 JUIN 
BROCANTE, VIEILLE-VILLE

28 JUIN 
SLOWUP JURA 
VIEILLE-VILLE ET GARE

Informations et inscriptions:
www.jurarando.ch

St-Ursanne
Maison du Tourisme 

1 ER JURA RANDO 
FESTIVAL

du 4 au 6 juin 2015
chaque jour 13 randonnées accompagnées

PETIT DÉJEUNER 
CONTACT
«L’Amour inconditionnel ou le chemin 
vers Soi»
Jeudi 11 juin 2015, de 9h à 11h à la Salle 
paroissiale protestante, rue du Temple 9  
à Delémont.
Oratrice: Carolina Costa
Inscriptions, jusqu’au mardi 9 juin, auprès 
de Sandra Hauser, tél. 078 917 70 76, ou: 
petit_dej_contact@ymail.com
Cordiale invitation à toutes et tous.Solutions du jeu de la page 34
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votre partenaire de proximité
pour résoudre vos problèmes de gestion,
location, achat, vente et administration de PPE.

Juraimmobilier SA
Rue de l’Avenir 12
2800 Delémont
Tél. +41 32 422 98 22
Fax +41 32 422 98 23
www.juraimmobilier.ch

Jura Immobilier SA
Annonce Journal de l’immobilier
© Pomzed Design | 03.10.08

www.imju.ch  

Appartements
à vendre

 et à louer

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

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

Vous vendez ? Vous achetez ?

info@neu-immo.ch   032 423 42 75

Votre

partenaire

immobilier !

Rue Bellevoie 22 
      2800 Delémont 
            Tél. 032 422 64 67 et 079 439 59 20 
                    Fax 032 422 65 14 
                            info@axic.ch 
                                     www.axic.ch

GÉRANCE, IMMOBILIER ET COURTAGE

A vendre
nouveaux appartements
à Delémont

Renseignements et documentations: tél. 032 421 48 00 
d’autres propositions sur www.joliat.ch

Résidence Les Fontaines
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La région ne manque pas de biens immobiliers 
à vendre. Ceci est particulièrement vrai pour 
les villas individuelles, pour lesquelles il existe 

une forte demande, en particulier pour les biens esti-
més entre 450’000 et 600’000 francs.

Le marché de la Propriété par Etages (PPE) connaît 
par contre une stagnation, ce qui implique une hausse 
des appartements vides et donc un plus grand choix à 
disposition pour les personnes intéressés par ce type 
d’habitat. Ces derniers temps, on remarque également 
une demande croissante pour les «petits» apparte-
ments, au détriment des logements plus chers pro-
posant de plus grandes surfaces. Cette évolution va 
d’ailleurs se confirmer ces prochaines années avec, 
notamment, la diminution du nombre de personnes 
par ménage ainsi que le vieillissement de la population.

Du côté des prix, s’ils restent stables par rapport à 
l’an dernier, on voit que ceux-ci ont néanmoins ten-
dance à prendre l’ascenseur, en particulier à Delémont, 
où les parcelles privées sont également proposées avec 
des valeurs à la hausse.

Vendre ou acheter une villa, un 
appartement, voire un immeuble 
locatif demande une très 
bonne connaissance du marché 
immobilier. Les spécialistes de la 
branche sont les mieux à même 
de dispenser les conseils aux 
propriétaires qui désirent se 
séparer de leur bien ainsi qu’à 
ceux qui rêvent de franchir le pas 
vers la propriété.

M A RC H É  I M M O B I L I E R

Précieux conseils des professionnels

Les immeubles locatifs, quant à eux, voient aussi 
leur prix augmenter. En revanche, pour ces derniers, le 
rendement est plus bas qu’il y a cinq ans. Il faut donc 
s’attendre à des rendements plus faibles à l’avenir pour 
ce type d’objets.

Ne pas se disperser
Le nombre important d’objets proposés sur le mar-

ché jurassien implique de posséder de solides connais-
sances du domaine et du marché. C’est pourquoi, avant 
de conclure une affaire, les futurs propriétaires (mais 
aussi les locataires) sont vivement encouragés à faire 
uniquement appel aux professionnels reconnus dans ce 
domaine qui sauront les conseiller et les accompagner 
dans les diverses démarches menant à la propriété.

Les agences immobilières, gérances et courtiers 
spécialisés sont en effet à même de vous offrir toutes 

La demande pour les villas individuelles est forte dans la région.
NEUSCHWANDER IMMOBILIER SA

les prestations, avec la garantie, au final, de payer un 
montant correspondant au prix du marché. Souvent 
en contact entre eux, ils conseillent également aux 
personnes qui désirent se séparer d’un bien de ne pas 
se disperser et de privilégier l’exclusivité avec un seul 
spécialiste en courtage. Le fait de proposer son objet 
sur plusieurs sites internet, par exemple, sera en effet 
contre-productif et aura pour conséquence de retarder, 
voire d’empêcher la vente.

Rappelons de même que faire appel à des profes-
sionnels est également essentiel afin d’expertiser son 
objet avec précision et en toute objectivité.

Avec des taux hypothécaires toujours historiquement 
bas, la période est donc particulièrement favorable pour 
accéder à la propriété et réaliser le rêve d’une vie. (mm)
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ENTREZ DANS LE SYSTÈME J 

Ateliers, conférence, exposition, pépitomaton et expéri-
mentation sont à vôtre disposition pour vous permettre 
de tester, inventer, échanger, expérimenter et s’amuser !

EXPO DES PÉPITES 

Découvrez les initiatives créatives jurassiennes. Suivez 
le chemin qui vous permettra de faire germer en vous 
des idées créatives. 

LE PÉPITOMATON

Contribuez ! 

Pour clore l’exposition, le pépitomaton vous accueille 
et vous permet de confier vos idées,de parler d’un pro-
jet innovant , de partager une expérience originale en 
toute intimité.

SYSTÈME J ON TOUR

#systemejontour      www.systemej.ch/ontour

Chaque jour des défricheurs de pépites montent à bord 
du bus « Labdavanac » à la rencontre de l’écosystème 
innovant et créatif de la région. Des rencontres à suivre 
en temps réel sur les réseaux sociaux.

Mardi 26 mai 

18h: conférence de Mark Raison : « Le pouvoir de 
l’impossible »

Mark Raison est conférencier et facilitateur de créativité 
et innovation de renommée mondiale. Il est passionné 
depuis 20 ans par les projets et les idées jaunes. Ses 
clients (Danone, Chanel, Caterpillar et Totyota, ...) ont 
compris la valeur créative des idées jaunes et travaillent 
avec lui pour les concrétiser

Mercredi 27 mai 

8h30-17h30: journée thématique : « Formation, défi 
créatif »

20h : projection de courts-métrages créatifs et inspi-
rants, en collaboration avec Base-court

Jeudi 28 mai 

8h15-17h: Journée  thématique « Tourisme créatif et 
créativité dans le tourisme »

20h :  Soirée CCJE :  art contemporain avec Les Halles 
de Porrentruy 

TOUT LE MONDE EST CREATIF !
Vendredi 29 mai : 
8h30-17h30: Journée thématique : Créativité entre-
preunariale
21h : Le bal des pépites – en collaboration avec Evi-
danse - Ouverture du bal avec la présentation d’ une 
pépite nommée  SISMIC, par son co-créateur : Laurent 
Steulet.
Choréoké : clips magiques, extraits de films avec des 
scènes de danses mythiques pour déchirer le dancefloor. 

Samedi 30 mai 
9h30 à 17h: La folle jounnée de Sylvie Gendreau

Entrée libre
Venez construire, inventer, échanger et co-créer autour 
du thème du  Jura. Cette journée pourrait changer le 
cours de l’histoire !

Programme complet et inscriptions  
sur www.systemej.ch

LE
 B

A
L 

D
ES

 P
ÉP

IT
ES

www.systemej.ch
#sdlc2015 

w
w
w
.m

on
ok

in
i.c
h

LE
 P

O
U

VO
IR

 D
E
 L

’IM
P
O

S
S

IB
LE

LA
 F

O
LL

E 
JO

UR
NE

E 
DE

 S
YL

VI
E 

G
EN

DR
EA

U 

OSE
Z 

LA
 C

RÉ
AT

IV
IT

OSE
Z 

LA
 C

RÉ
AT

IV
ITÉ

!

SY
S
TÈ

M
E 

J 
O

N
 T

O
U

R
SY

S
TÈ

M
E 

J 
O

N
 T

O
U

R

DU 26 AU 30 MAI
PLACE DE LA GARE, 
DELÉMONT
PLACE DE LA GARE, 
DELÉMONT
PLACE DE LA GARE, 

5 JOURS POUR FABRIQUER, 
INVENTER, EXPÉRIMENTER, 
DÉCOUVRIR, ÉCHANGER 
ET S’AMUSER

« Il suffit parfois d’un événement pour  
que tout un pays crée l’événement »
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Dépannage 24 heures sur  
24 et 7 jours sur 7.

La piscine plein air de Delémont a rouvert ses 
portes le 14 mai avec, à sa tête, le nouveau res-
ponsable du Centre sportif, Patrick Mathez. Son 

équipe actuelle sera renforcée durant les quatre mois 
d’ouverture par douze auxiliaires à la surveillance et six 
à la caisse.

Durant toute la saison, les baigneurs retrouveront les 
désormais traditionnelles animations à succès que sont 
Livres à l’eau, les clowns Gribouille et Mirliton, les contes 
et autres tournois de tennis de table.

Cette année, au milieu des magnifiques plantations 
réalisées par Jean-Michel Monnin, une touche «bande 
dessinée» sera aussi apportée avec la présence, certains 
jours, de caricaturistes. Chacun pourra ainsi se faire tirer le 
portrait entre deux plongeons, et ce gratuitement.

Toujours avec Pino aux cuisines

Les horaires et les prix de la piscine restent inchangés 
par rapport à l’an passé. En cas de forte affluence, en 
plus des deux employés qui seront à la caisse, les usa-

La saison des plongeons  
a commencé
Avec un nouveau responsable et 
une équipe renforcée, la piscine 
plein n’attend plus que les 
baigneurs qui pourront profiter 
de nombreuses animations tout 
l’été. Livres, contes, clowns, 
tournois et même caricaturistes, il 
y en aura à nouveau pour tous les 
âges et tous les goûts.

S P O RTS  E T LO I S I R S

gers pourront retirer leur billet à l’automate de la piscine 
couverte.

Bien évidemment, de nouveaux mets de saison seront 
concoctés par le chef Pino, qui ouvrira également plu-
sieurs lieux de débit de boissons et de glaces lors des 
fortes affluences.

 Premier anniversaire 
pour la Vélostation
Après un peu plus d’une année d’exploitation, la 
Vélostation de Delémont a soufflé sa première 
bougie le lundi 20 avril dernier. Les cafés et crois-
sants ont été offerts à la population le matin, sui-
vis de l’apéro dès 11h30. 
Cette journée conviviale a été marquée par 
diverses productions artistiques et concours, 
pour lequel un vélo d’une valeur de 1000 francs 
était à gagner. L’heureux(se) gagnant(e) sera 
contacté(e) personnellement.
La manifestation a connu un vif succès et a mis 
en valeur une structure dont les objectifs ont été 
dépassés dès la première année d’exploitation.

Prestations à développer

La collaboration entre l’agglomération, la Ville 
de Delémont et Caritas peut être qualifiée d’opti-
male. En outre, très prochainement, les CFF pro-
poseront dans leurs murs des cartes d’un jour 
lorsque le guichet de la Vélostation est fermé.
L’excellent démarrage de cette structure à voca-
tion sociale incite les partenaires à réfléchir à 
d’autres prestations que pourrait offrir la Vélosa-
tion. L’idée d’un service de livraison est notam-
ment en discussion.
Rappelons encore que, pour une somme mo-
dique, chacun peut déposer son vélo dans un 
espace couvert et sécurisé et peut aussi bénéfi-
cier de services annexes fort utiles, comme par 
exemple les petites réparations et entretiens.

La Vélostation de Delémont propose  
des services très utiles aux usagers.
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LOCAUX À LOUER
Le Centre sportif de la Blancherie propose des locaux à louer, 
pour sociétés, masseurs, physiothérapeutes ou autres utili-
sations.
Pour tous renseignements, le responsable du Centre sportif 
de la Blancherie, Patrick Mathez, est à votre disposition au 
tél. 032 421 16 30, 079 529 13 16.

 
HEURES D’OUVERTURE
Piscine plein air
Mai: de 9h à 20h.
Juin et juillet: de 9h à 21h.
Août: de 9h à 20h.
Septembre: de 9h à 19h, jusqu’au 13 septembre.
Piscine couverte
Mai: ouverture normale.
Du 1er juin au 1er juillet : ouverte le lundi, mercredi, jeudi et 
vendredi, de 9h à 11h.
En cas de mauvais temps, (piscine de plein air fermée), la 
piscine couverte sera ouverte selon l’horaire suivant: lu: 
9h-17h; ma: 11h-21h; me: 9h-21h; je et ve: 9h-21h; sa: 
9h30-18h; di: 9h-18h.
Dès le 6 juillet et jusqu’au 16 août 2015, la piscine cou-
verte sera fermée pour cause de travaux d’entretien et de 
nettoyage.

La piscine plein air est ouverte jusqu’au dimanche 13 septembre.
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Le Centre d’impression Le Pays à Delémont (anciennement Imprimerie Ju-
rassienne) a déménagé début mai dans un nouvel espace idéalement situé 
au cœur du quartier de la Gare. Entièrement équipé à neuf avec du matériel 
dernier cri, le nouveau «copy shop» vous propose toutes les solutions sur 
mesure en matière d’imprimés numériques.

Pour satisfaire aux exigences de sa clientèle, Le Centre d’impression Le Pays 
s’est doté d’une machine unique dans l’Arc jurassien qui permet entre autres 
de réaliser des impressions avec vernis et des impressions en blanc sur des 
à-plats de couleur. Pour les impressions grand format (affiches, «roll-ups», 
autocollants de vitrine ou de voiture, etc.), un nouveau plotter avec découpe 
intégrée est également à votre disposition.

L’adresse change, mais le savoir-faire reste identique car le directeur Tho-
mas Schaffter peut continuer à s’appuyer sur les compétences reconnues de 
Michel Frossard et de ses collaborateurs.

Autre grande nouveauté, la gamme de produits proposée à Delémont 
s’étoffe avec l’ouverture de la Librairie-Papeterie Le Pays, qui présente un 
grand choix d’offres de lectures et de marques prestigieuses de papeterie. 
Afin de conseiller au mieux les visiteurs, une libraire et une papetière diplô-
mées ont été engagées par son responsable Laurent Schaffter.

Au service des privés comme des entreprises et des collectivités publiques, 
les deux entités delémontaines du Pays proposent ainsi un concept commun 
original qui associe les dernières technologies d’impression avec les livres, 
les bandes dessinées et les produits de papeterie.

Du nouveau à Delémont: Le Pays à la place de la Gare 20 !
Nouvelle Librairie-Papeterie et déménagement de l’imprimerie

Pour vos imprimés: tél. 032 422 11 44, delemont@lepays.ch
Pour vos livres et la papeterie: tél. 032 422 42 13, librairie-papeterie@lepays.ch

Ouvert du lundi au vendredi de 8h à 12h et de 13h 30 à 18h30,  
samedi de 8h à 17h non-stop

P U B L I R E P O R TA G E

P U B L I R E P O R TA G E

L’Hôtel ibis se voit une nouvelle fois décerner
l’Arbre d’Or pour la qualité de ses services

Une nouvelle consécration pour l’Hôtel ibis à Delémont, qui s’est vu remettre l’Arbre d’Or 
pour la 2e année consécutive. Décernée par le groupe hôtelier Accor, cette distinction de 
prestige honore ainsi l’excellence des prestations de l’établissement delémontain dans la 
catégorie «satisfaction client». Parmi les quelque 1’000 hôtels ibis que compte le groupe 
hôtelier Accor à travers le monde, l’Hôtel ibis Delémont a ainsi accédé cette année encore 
aux premières places du podium, aux côtés de ses collègues italiens et brésiliens. 
«Notre établissement se fait un honneur de se démarquer par la qualité de son ser-
vice. Nous sommes à l’écoute de notre clientèle et mettons tout en œuvre afin d’offrir à 
chacun un séjour inoubliable», déclare la Directrice Sandrine Ehmann, qui tient aussi à 
préciser: «Ce prix récompense le travail de tous mes collaborateurs. Tous s’impliquent à 
leur niveau afin d’assurer à chacun de nos clients un accueil et un service personnalisés 
impeccables.»
Idéalement situé à l’avenue de la Gare, l’établissement hôtelier, déjà certifié ISO 9001 et 
14001, dispose de deux suites et de 76 chambres climatisées, dont cinq sont parfaite-
ment adaptées à l’accueil des personnes à mobilité réduite. L’hôtel est également doté 
d’une magnifique terrasse accessible aussi bien aux résidents qu’aux personnes exté-
rieures.  «Nous nous réjouissons d’accueillir les habitants de Delémont afin de leur faire 
découvrir notre établissement et ses différents services.»
Cette équipe remarquable a donc été  
remarquée et récompensée!
Pour plus d’infos:  
Hôtel ibis Delémont,  
avenue de la Gare 37,  
2800 Delémont,  
tél. 032 421 10 01;  
www.ibis.com/Delemont
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A l’approche des longues soirées d’été, une cam-
pagne humoristique visant à sensibiliser la 
population aux nuisances sonores nocturnes 

a mise sur pied conjointement par le groupe de travail 
Mieux Vivre Ensemble et le Département des affaires 
sociales, de la jeunesse, des écoles et du logement de 
la Ville de Delémont. Celle-ci s’intitule «Ne réveille pas 
ton voisin (c’est mieux…)» et elle a été dévoilée le 29 

« Ne réveille pas ton voisin  
   (c’est mieux…) »

L’été approchant, la douceur des 
températures attire à nouveau les 
gens dans la rue jusqu’à tard dans 
la nuit. Les zones d’habitations et 
de loisirs s’entremêlant de plus 
en plus, la cohabitation entre 
riverains et noctambules peut 
parfois s’avérer difficile. Une 
campagne humoristique a été 
mise sur pied pour faire face à ce 
sentiment d’augmentation des 
nuisances sonores nocturnes.

V I E  N O CT U R N E

avril dernier dans le cadre de la 10e édition de la Journée 
contre le bruit.

A cette occasion, un premier événement a rassemblé 
des voisins, des restaurateurs, des représentants poli-
tiques et des autorités. Les différents acteurs impliqués 
ont ainsi pu se rencontrer et discuter ensemble de cette 
thématique.

Avec un duo de comédiens

Par la suite, deux axes de sensibilisation sont prévus 
afin de faire face à ce sentiment d’augmentation des nui-
sances sonores nocturnes. D’une part, plusieurs visuels 
ont été réalisés et seront disposés à travers la Ville. Il 

s’agit d’affiches destinées aux espaces 
publiques et aux établissements de 
nuits, ainsi que la mise à disposition de 
sous-bières et d’autocollants. D’autre 
part, des actions nocturnes interactives 
seront effectuées plusieurs samedis 
des mois de mai et de juin devant les 
établissements de nuits et à travers les 
rues de la Ville.

Pour ce faire, un duo de comédiens 
interprète un couple de personnages 
burlesques. Presque sans mot dire, par 
l’humour et la malice, les comédiens 
proposeront aux fêtards de plonger 
dans leur univers absurde, intimiste 
et quasi-silencieux. L’étrangeté de la 
situation et la connivence établie rem-
placeront les longs discours.

Gageons que ces rencontres impro-
bables, couplées par une campagne 
humoristique, inviteront les noctam-
bules à réduire leur volume sonore.

Informations et visuels :  
www.delemont.ch/mieux-vivre-
ensemble

DELÉMONT’BD A BESOIN 
DE VOUS!
La bande dessinée vous intéresse? Le comité d’orga-
nisation de Delémont’BD rappelle qu’il cherche de 
nombreux bénévoles pour aider à diverses tâches rela-
tives à l’accueil des visiteurs, la billetterie, la gestion 
des dédicaces, le service aux bars, l’accompagnement 
des auteurs, ainsi qu’à l’animation de la garderie et à 
la librairie lors de la première édition du festival qui se 
tiendra du 2 au 5 juillet 2015. Si vous voulez soutenir 
Delémont’BD en donnant un coup de main, vous 
n’avez – comme un dessinateur de BD – qu’à remplir 
les petites cases sur le site de la manifestation: www.
delemontbd.ch

SEMAINE DE LA CRÉATI-
VITÉ DU 26 AU 30 MAI
Le Canton du Jura a lancé le programme «Système J» 
dans le but de dynamiser la créativité dans le Jura. 
Entre autres activités, la Semaine de la créativité sera 
organisée du mardi 26 au samedi 30 mai prochains à la 
place de la Gare. La Semaine de la créativité veut per-
mettre à tous d’apprivoiser la créativité et l’innovation 
à travers des ateliers, des conférences, des expériences 
créatives (lire aussi en page 26).

CIRCOSPHÈRE CE  
WEEK-END SOUS  
LE PONT DE LA RDU
L’école de cirque de Delémont Circosphère et ses 
quelque 160 élèves présenteront leur spectacle public 
de fin d’année sous le chapiteau qui sera installé sous 
le pont de la RDU. Les représentations auront lieu les 
vendredi 22 et samedi 23 mai, à 19h30, et le dimanche 
24 mai, à 15h30.

EXPOSITION «FACE IT»  
DE MSF JUSQU’À SAMEDI
L’exposition interactive et itinérante de Médecins Sans 
Frontières (MSF) vous invite à prendre la place d’un 
médecin au cœur de ses interventions
L’objectif de cette exposition, qui se tiendra jusqu’au 
samedi 23 mai sur la place de la Gare de Delémont, est 
de présenter le travail de MSF dans différents contextes 
d’urgence, comme l’aide en cas de catastrophes natu-
relles, lors de conflits ou de déplacements massifs de 
population, voire en cas d’épidémies ou de situations 
de malnutrition. Toutes ces interventions sont inspirées 
des missions réelles de MSF. Elles permettent de com-
prendre l’aide médicale d’urgence ainsi que les défis 
auxquels nos équipes sont confrontées de manière 
quotidienne.

JURA RANDO FESTIVAL,  
LES 4, 5 ET 6 JUIN
Le Jura Rando Festival aura lieu à Saint-Ursanne les 4, 5 
et 6 juin prochain. Treize 13 randonnées de différentes 
longueurs seront proposées ainsi qu’une animation 
en soirée. Informations et inscriptions sur www.jura-
rando.ch.
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DELÉMONT
032 422 29 25

079 447 19 02

CHAUFFAGE
SANITAIRE

J.-P. BROQUET SA

P U B L I C I T É

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

18.10.2012 maela@gravosig.ch

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

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

Passer à la réalisation 

Date :

Signature : 

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

Panneaux de Foot de Courtételle

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

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

Délai de livraison: 15 jours dès la commande

Environnement

Géologie et géotechnique

Génie civil et gestion des eaux

Dépollution et gestion des déchets

CSD INGENIEURS SA
| |

| |
Rue de la Chaumont 13 Case postale 134 CH - 2900 Porrentruy 2

+41 32 465 50 30 +41 32 465 50 31 porrentruy@csd.cht f
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Etudes du bruit routier et acoustique du bâtiment.
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Une exposition -  
deux sites Une conférence Un colloque

AU  M U S É E  J U R AS S I E N

313131

Construire la paix, éviter la guerre

Samedi 20 juin, de 9h30 à 13h15

Le premier conflit mondial ouvre une nouvelle ère 
d’instabilité qui marquera très fortement les esprits et 
débouchera sur la Grande dépression des années 1930 
et la Deuxième Guerre mondiale. La période des années 
1920 est particulièrement méconnue. Nous propo-
sons de la revisiter en partant d’une causerie donnée 
suite à la Conférence de Gênes de 1922 par Eugène 
Péquignot, Secrétaire général du Département fédéral 
de l’économie et patriote jurassien, devant la section 
bernoise de la Société jurassienne d’Emulation. Sur la 
base de lectures de morceaux choisis, trois éminents 
spécialistes exprimeront leurs points de vues sur les 
conséquences de la Première guerre mondiale sur les 
relations internationales (Antoine Fleury), sur l’histoire 
économique et sociale (Georges-Henri Soutou) et sur 
l’histoire monétaire (Marc Perrenoud). Le fonds Péqui-
gnot des archives cantonales sera présenté également 
à cette occasion.

Programme

9h30  Accueil des participants et café. 
9h45  Salutations 
9h55  Lecture d’un morceau choisi par  
 la comédienne Pascale Güdel.
10h00  Christophe Koller (CEH) : Eugène Péquignot  
 et les Conférences de Gênes, un Jurassien  
 au service de l’Etat fédéral. 
10h15  Antoine Glaenzer (Archives cantonales  
 jurassiennes) : Le fonds Eugène Péquignot  
 à travers les «Conférences internationales ».
10h30  Lecture d’un morceau choisi par  
 la comédienne Pascale Güdel.
10h35  Antoine Fleury (prof. honoraire Université  
 de Genève, DDS-dodis) : Les Conférences  
 internationales dans la résolution des conflits:  
 échecs et réussites. 
11h10  Discussion avec le public. 
11h20  Pause café
11h40  Lecture d’un morceau choisi. 
11h45  Georges-Henri Soutou (prof. Paris-Sorbonne):  
 L’économie pour ou contre la guerre ? 
12h20  Lecture d’un morceau choisi.
12h25  Marc Perrenoud (DDS-dodis) : Les questions  
 financières et monétaires après la Première  
 Guerre mondiale. 
13h00  Discussion avec le public. 
13h15  Clôture du colloque.

Organisation : Cercle d’études historiques de la So-
ciété jurassienne d’Emulation, en collaboration avec les 
Archives cantonales jurassiennes et le Musée jurassien 
d’art et d’histoire. 

Le Silence de la guerre
Niklaus Manuel Güdel

• Artsenal espace d’art, Delémont du 9 mai au 14 
juin 2015

• Musée jurassien d’art et d’histoire, Delémont du 9 
mai au 2 août 2015

L’exposition présente pour la première fois au public la 
série Le Silence de la guerre qui a été spécialement 
conçue pour l’occasion. Composée de deux installa-
tions, d’une vidéo et de plusieurs peintures, elle ques-
tionne l’impact de la guerre sur la nature et la mémoire 
de l’homme.

Se souvenir, oublier, pardonner. 
Un philosophe s’interroge sur le conflit des mémoires.

Mardi 16 juin, 20h
Si le temps et la mémoire ont jalonné l’histoire de la 
philosophie, il a fallu attendre longtemps pour qu’ils 
soient réellement pensés. C’est encore plus nécessaire 
et difficile quand il s’agit de commémorer des événe-
ments extra-ordinaires, par l’ampleur et le non-sens 
comme la Première Guerre mondiale. Si cette béance 
servira d’ancrage pour cette conférence, nous explore-
rons bien d’autres conflits, notamment avec leurs di-
mensions religieuses et interreligieuses, pour affronter 
le problème redoutable du conflit des mémoires. 

Bernard Reber, est philosophe, Directeur de recherche 
au Centre National de la Recherche Scientifique 
et membre du Centre de Recherches politiques de 
Sciences Po Paris (Cevipof ). 

Natif de Delémont, il a enseigné notamment à l’Ecole 
Polytechnique Fédérale de Lausanne, à la Sorbonne et 
à la Faculté de médecine Descartes à Paris. 

Musée jurassien d’art et d’histoire, 52, rue du 23-Juin, 2800 Delémont, 
032 422 80 77, contact@mjah.ch, www.mjah.ch
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Rue de la Préfecture 7  -  2800 Delémont  -  032 422 14 83

Martine et Valentin  
Flury

2800 Delémont
Tél 032 423 01 16

Fermé dimanche  
dès 17 h. et lundi

Carte au gré des saisons  •  Choix de viandes et poissons
Menu du jour et dimanche  •  Salles pour banquet, fête de famille

Accès handicapés / Jeux pour enfants 
www.lesviviers.ch

Guilde suisse des Restaurateurs-Cuisiniers

 • Nouvelle carte
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

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

2800 Delémont - Place de la Gare - Tél. 032 422 17 57 - www.victoria-delemont.ch

Famille Roger Kueny-Billand
DELÉMONT
Tél. 066 22 17 57  -  Fax 066 22 04 65

Roger et Anita Kueny-Billand

Guilde suisse des Restaurateurs-Cuisiniers

«  Q U I  M A N G E  À L A FO RT U N E  
D U  P OT B O I T À C E L L E  

D U  V I G N E RO N  »
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Risotto  
aux asperges  
et chèvre  
frais

Palet aux 
fraises  
et crème  
mascarpone

L E S  R EC E T T E S

Difficulté: facile 
Préparation: 30 minutes 
Cuisson: 20 min

INGRÉDIENTS  pour 4 personnes

-  250 g de fraises (guariguette) -  100 g de farine       
-  2 œufs -  200 g de mascarpone
-  70 g de sucre -  sucre glace, extrait de vanille  
-  70 g de beurre aux cristaux de sel

PRÉPARATION
ETAPE 1: Séparer le blanc des jaunes d’œufs.

ETAPE 2: Travailler les jaunes avec le sucre au fouet pour les faire 
blanchir.

ETAPE 3: Ajouter le beurre «pommade» (mou mais pas liquide). 
Ajouter la farine et travailler à la spatule.

ETAPE 4: Etaler la pâte sur 1cm d’épaisseur sur une plaque et 
résever au frais pour 2 heures.

ETAPE 5: Monter les blancs en neige et ajouter le mascarpone, la 
vanille et une cuillère à soupe de sucre glace. Réserver au frais jusqu’au 
service.

ETAPE 6: Former les biscuits avec un emporte-pièces.
Vous avez alors deux possibilités de cuisson: en conservant la pâte dans 
son emporte-pièces (métallique), ou en découpant des biscuits pouvant 
cuire dans des fonds de moules à muffins par exemple.
Quelque soit la méthode choisie, les palets doivent cuire dans un moule 
pour ne pas s’étaler.

ETAPE 7: Cuire 20 minutes à thermostat 5/6 (160°C).

ETAPE 8: Laisser refroidir les biscuits avant de réaliser le montage 
avec le mascarpone. Décorer avec des fraises et de la menthe ciselée.

Difficulté: facile 
Préparation: 15 min 
Cuisson: 20 minutes 

INGRÉDIENTS  
pour 4 personnes

-  1 litre de bouillon de légumes (ici bouillon basilic/huile d’olive)
-  300 g de risotto arborio -  15 g de beurre
-  1 gros oignon blanc -  1 gousse d’ail
-  15cl de vin blanc sec -  16 asperges vertes 
-  1 bouquet de basilic -  30 g de chèvre frais 
-  30 g de copeaux de parmesan -  sel  
-  poivre -  piment d’Espelette 

PRÉPARATION
ETAPE 1: Préparer le bouillon: porter 1 litre d’eau à ébullition et plonger le 
bouillon en tablette. Maintenir au chaud.

ETAPE 2: Emincer finement l’oignon et la gousse d’ail. Faire suer dans une 
poêle avec le beurre.
Lorsque l’oignon et l’ail sont bien fondants, ajouter le riz arborio.
Remuer avec une spatule pour bien imprégner les grains de beurre. Les grains 
de riz doivent devenir translucides.
Verser alors le vin blanc et, une fois complètement évaporé, verser tout le 
bouillon.
Saler, poivrer et saupoudrer de piment d’espelette. Couvrir et laisser cuire à feu 
moyen 18 minutes.

ETAPE 3: Pendant ce temps, laver et émincer le bouquet de basilic. 
Réserver.

ETAPE 4: Préparer les asperges: éplucher en partant du bas des pointes 
vers les pieds.
Lorsque l’asperge est complétement épluchée, casser les pieds.
Plonger les asperges dans une grande casserole d’eau bouillante pendant 
6 minutes. Egoutter, couper les pointes et couper le reste des asperges en 
tronçons.

ETAPE 5: Lorsque le risotto est cuit, ajouter le basilic émincé, les tronçons 
d’asperges et le chèvre frais.
Pour finir: Servir avec quelques copeaux de parmesan.
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Jeu Gratuit

Du 4 au 30 mai

courrenDlin Delémont
tél. : 032 436 10 80
www.casinojura.ch

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

Tirage au sort

sameDi 23 mai
à partir De 20h

Tirage au sort

sameDi 30 mai
à partir De 20h

Le
festivaL

des

gagnants !

plus de
 5’000 CHF
de Cadeaux

Ouverts jeudi, vendredi,  
samedi et veilles  

de jours fériés dès 23h.

Etage réservé  
aux plus de 25 ans.

www.stageclub.ch

Discothèque Delémont



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

Une exposition unique

35

NAISSANCES
22.04 Baffa SAMUEL
01.04 Mann KENNY
09.04 Bardullas NOLAN GABRIEL

DESTINÉES
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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

DÉCÈS
01.04 BAILAT Yvette
31.03 BROQUET Germaine
31.03 VOISARD Yves
31.03 LOVIS Fernand
31.03 NEUKOMM Anita
08.04 SENNRICH Erna
14.04 UMMEL Martine
14.04 SAUCY Lisette
09.04 MABBOUX Germaine
21.04 CHÉTELAT Claudine
21.04 MICHEL Nelly
27.04 BOUDUBAN Francine

du 20 février

au 20 mars

du 21 mars

au 20 avril

du 21 avril

au 21 mai

du 22 mai

au 21 juin

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

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

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

Gémeaux
AMOUR: Vive l’amitié et le 
relationnel ! Mercure en Bélier vous 
permettra de faire des rencontres 
spontanées. Le tandem Soleil/Uranus 
vous offrira la possibilité d’une amitié 
surprenante... 
SANTÉ: Un solide appétit de vivre ! 
Forme et tonus au rendez-vous. Faites 
preuve de modération pour éviter 
les coups de fatigue, sous peine de 
vous perdre en analyses mentales 
destructrices.
TRAVAIL: Actions bien menées pour 
des ouvertures intéressantes. Vous 
serez sollicité de toutes parts et on 
pourrait vous proposer un projet ou 
vous recommander pour un travail.

Sur votre HOROSCOPE

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

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

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

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

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

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

du 22 juin

au 23 juillet

du 24 juillet 

au 23 août

du 24 août 

au 23 septembre

du 24 septembre

au 23 octobre

du 24 octobre

au 22 novembre

du 23 novembre

au 21 décembre

du 22 décembre

au 20 janvier

du 21 janvier

au 19 février

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

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

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

Verseau
AMOUR: Une Vénus amie viendra 
réchauffer vos amours et secouer vos 
désirs et envies. Votre communication 
sera bénéfique, voyager le sera 
également. Envie de vivre et d’agir 
à votre gré (excès d’humeur), belle 
période pour partir et vous envoler 
pour ailleurs. 
SANTÉ: Les montagnes russes ! 
Maîtrisez vos pensées parasites ! Un 
fonds de remise en question... Ne 
laissez pas vos états d’âme gâcher 
votre vitalité.
TRAVAIL: Du punch et des bonnes 
idées ! Correspondances, écrits et 
déplacements apportent bonnes 
nouvelles et surprises agréables.
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La musique adoucit les mœurs, dit-on. D’aucuns pré-
fèrent le rock et les riffs des guitares, d’autres le funk et 
les lignes de basse rythmées, d’autres enfin les accords 

langoureux, voire les vigoureux arpèges, du violon qui sont 
indissociables des grandes pièces de la musique classique.
Anne-Françoise Boillat a, elle, succombé dès sa plus tendre 
enfance aux charmes du dernier instrument. En effet, cette 
musicienne de talent a commencé à apprivoiser le violon 
dès l’âge de 4 ans, en compagnie de sa maman Ginette qui 
a elle même formé au cours de sa vie nombre de musiciens 
de la région, que ce soit lors de ses cours privés ou au sein de 
l’Orchestre de la Ville de Delémont.
Anne-Françoise Boillat est depuis devenue virtuose et a, 
entre autres, repris en 2006 le flambeau de l’Orchestre de la 
Ville en mettant toute son énergie au service de cet ensemble 
à cordes, où ses jeunes élèves violonistes peuvent développer 
leur potentiel en compagnie de musiciens exercés.

« Un parcours sans fausse note »

En guise de reconnaissance pour son travail de musicienne 
et de formatrice, la Ville de Delémont a ainsi tenu à décerner 
le Prix d’encouragement et des sciences 2014 à Anne-Fran-
çoise Boillat. C’est Damien Chappuis, aujourd’hui Maire et à 
l’époque encore conseiller communal en charge de la Culture, 
qui lui a remis cette distinction lors d’une réception à l’Hôtel 
de Ville le 28 mars dernier (lire aussi notre dernière édition). 
« Soliste et directrice, Anne-Françoise Boillat n’en demeure 
pas moins une altruiste qui ne cesse d’être à l’écoute de ses 
musiciens et élèves. Après bientôt dix ans d’enseignement, 
il est apparu évident, pour la Commission de la culture et les 
Autorités communales, de récompenser un parcours musicale 
sans fausse note », a notamment souligné l’élu.
Notre récipiendaire se dit aujourd’hui naturellement « très 
honorée » par ce prix, ajoutant que « cela surprend toujours, 

Chaque année, la Ville de Delémont 
remet le Prix d’encouragement 
de la culture et des sciences à une 
personnalité ou une société dont les 
activités font rayonner la capitale 
loin alentours. A fin mars, c’est la 
violoniste Anne-Françoise Boillat 
qui s’est vu remettre le Prix 2014 des 
mains de Damien Chappuis, qui n’a pas 
manqué de relever les talents de cette 
virtuose qui s’engage sans compter 
pour l’Orchestre de la Ville et sa jeune 
relève.

Anne-Françoise Boillat
on pense toujours que c’est mérité pour les autres. Mais bien 
sûr que cette distinction est valorisante, ce serait présomp-
tueux de prétendre le contraire ». Anne-Françoise Boillat tient 
également associer les membres de l’Orchestre de la Ville à 
ce prix : « Dans notre formation, les amateurs travaillent 
comme des professionnels, les premiers jouissant du niveau 
des seconds. J’espère que tous sont contents que l’on évolue 
ensemble ».
En remerciant aussi la Ville pour son soutien, elle n’oublie pas, 
enfin, de citer sa maman, disparue récemment : « C’est en 
quelque sorte le prolongement de son travail et un hommage 
au fait qu’elle a formé tellement d’élèves. Symboliquement, 
ce prix lui revient aussi un peu ».

La musique, une école de la vie
Anne-Françoise Boillat a grandi à Delémont, où elle a effectué 
toutes ses classes avant de poursuivre son cursus au Lycée de 
Porrentruy. Après avoir remporté le Premier Prix du Concours 
suisse de musique pour la jeunesse en 1990, elle enchaîne 
sur des études de violon, après avoir passé avec succès les 
examens d’entrée au Conservatoire de Bâle. Quatre ans plus 
tard, soit en 1995, elle obtient son diplôme d’enseignement 
qui sera couronné, en 1999, d’un diplôme de virtuosité de la 
Haute Ecole des arts de Bienne/Berne. Son talent lui a permis 
depuis de jouer dans de nombreux orchestres et ensembles 
de renom du pays.
Cette maman d’un petit garçon de 2 ans a un emploi du temps 
bien chargé. Elle partage sa vie entre Delémont et Berne, où 
elle exerce en parallèle une activité de greffière dans un tri-
bunal, ce qui lui permet d’être indépendante au niveau de ses 
choix artistiques et de ses élèves. Mais la violoniste n’oublie 
pas pour autant l’Orchestre de la Ville de Delémont qui lui est 
cher puisqu’elle y a joué comme enfant, puis comme adoles-
cente et jeune adulte avant de le diriger aujourd’hui.
L’occasion pour cette amoureuse des instruments à cordes de 
se remémorer son riche parcours qui a commencé, en plus 
des cours de sa maman, à l’Institut d’éducation musicale 
Edgar Willems en compagnie de Micheline Ragni, « C’était 
vraiment une formation de qualité, que sa fille Florence per-
pétue aujourd’hui à Courcelon », note Anne-Françoise Boillat.
La musique a été pour elle une école de la vie, dont la pas-
sion a été forgée au gré des nombreuses rencontres qui ont 
jalonné sa carrière. On pourra ainsi citer, entre autres, Anne 
Scalbert, dont elle a suivi les cours à Porrentruy dès l’âge de 
11 ans. Puis, deux ans plus tard, Anne-Françoise Boillat sera 
marquée par sa rencontre avec Fernand Racine, personna-
lité jurassienne qui fut notamment violon solo à l’Orchestre 
symphonique de la Ville de Bâle et qui devint son professeur 
de violon jusqu’à l’âge de 18 ans. «Ces deux personnes ont 
donné une impulsion déterminante à ma carrière», relève-t-
elle. « Fernand Racine a été très important pour moi, musica-
lement et humainement. C’est lui qui m’a en particulier pré-
parée pour les examens d’entrée au Conservatoire de Bâle afin 

d’avoir la chance d’étudier chez Thomas Füri, son collègue 
d’alors qui venait d’être nommé au Conservatoire de Bâle ».

Le violon, un instrument social

Pour revenir au présent, Anne-Françoise Boillat continue à 
s’engager pleinement dans « sa » formation de l’Orchestre 
de la Ville de Delémont, qui fêtera par ailleurs ses 95 ans en 
2017. Et la virtuose tient en particulier à y intégrer ses jeunes 
élèves, en fonction de leur progression. «La musique, c’est du 
partage et le violon est par définition un instrument social», 
souligne-t-elle.
Fort d’une quinzaine de musiciens amateurs et profession-
nels de tout âge (du retraité à l’ado en passant par la mère 
de famille) et de différents niveaux issus de la région juras-
sienne, l’ensemble a également ceci de novateur qu’il n’a pas 
de chef d’orchestre et qu’il se compose uniquement d’ins-
truments à cordes – violons (amateurs et professionnels), 
altos, violoncelle et contrebasse (professionnels). « C’est 
moi qui donne les départs depuis ma place de violon solo 
et nous jouons comme cela depuis mon arrivée à la tête de 
l’orchestre », précise Anne-Françoise Boillat. « C’est vrai que 
c’était un vrai défi, mais les musiciens ont fait énormément 
de progrès et ne voudraient pas revenir en arrière. Les jeunes 
ont aussi une chance exceptionnelle car ils sont toujours sou-
tenus dans leur programme de formation par des professeurs 
de la région, expérimentés ».
Le réservoir de musiciens n’étant évidemment pas infini dans 
nos contrées, Anne-Françoise Boillat en profite pour pré-
ciser que la formation accueillerait volontiers de nouveaux 
membres, mais après audition uniquement.
En attendant, l’Orchestre de la Ville poursuit son travail et 
répète aussi en vue de son concert annuel qu’il présentera au 
public delémontain les 27 et 28 février 2016 au Forum St-
Georges. S’il est encore un peu tôt pour dévoiler le contenu 
du programme, on peut déjà annoncer qu’il balancera entre 
musique classique et moderne.
Le tout à un prix abordable car Anne-Françoise Boillat met 
un point d’honneur à ce que la « Grande Musique », qu’elle 
apprécie dans toute sa diversité, soit accessible au plus grand 
nombre. 

Manuel MONTAVON

LA DELÉMONTAINE DU MOIS


