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P U B L I C I T É

Les  sont proches de vous au quotidien,  
et plus particulièrement cet été

Pour les commander : www.sid-delemont.ch/billets

Profitez des billets pour les manifestations de cet été offerts par les SID.

Services industriels de Delémont

Profitez dès maintenant  
de faire un placement  
rentable et durable
Taux d’intérêt de 2.25 % à long terme

Investissez dans les projets extraordinaires de la centrale hydroélectrique de la Grande Écluse et des centrales photovoltaïques de 
Wenger Sud et d’Avenir 33 en faisant un placement sur 25 ans avec un taux d’intérêt de 2.25%.

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

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

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

www.sid-delemont.ch
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Depuis trois mois à la tête du Département de la culture et des sports, je découvre 
un nouveau métier, avec de nombreuses activités très intéressantes et variées. Par 
la même occasion, cette nouvelle fonction me permet de rencontrer bon nombre 

de personnes, dans des contextes forts différents de ceux auxquels je suis habitué.

Par ailleurs, la conduite de ce service m’apporte beaucoup de motivation et de plaisir et 
j’ai très envie de poursuivre et développer les activités culturelles et sportives, qui donnent 
une image positive de Delémont.

Delémont, point de départ du slowUp Jura, avec près de 28’000 participants, cyclistes, 
coureurs à pied, marcheurs et rollers qui ont bénéficié de conditions optimales. 2015 a 
été une excellente cuvée. Sur le site de Delémont, je tiens à relever la qualité des diverses 
activités culturelles et culinaires proposées par les sociétés locales, les restaurateurs et 
autres, dans les secteurs de la cour du Château et du quartier de la Gare.

Les villages reliés n’ont pas été en reste et cela démontre la belle collaboration et la bonne 
entente que nous entretenons. Bravo à toutes et tous et un grand merci aux organisateurs.

Beau succès de la BD

Durant les tous premiers jours du mois de juillet, Delémont a mis sur pied son 1er Festival 
de la BD, avec comme invité d’honneur ZEP – Grand Trissou. Cette première édition a 
connu un beau succès, avec près de 8’000 visiteurs recensés. Près de 50 auteurs avaient 
fait le déplacement dans la capitale jurassienne, pour présenter, animer et dédicacer leurs 
œuvres. Belle promotion pour notre Ville et l’ensemble du Canton du Jura.

Pour la mise sur pied de ce festival, les organisateurs ont fourni un travail titanesque. Un 
grand Merci et un grand Bravo à eux. Merci également à tous les bénévoles, sans qui ce 
genre de manifestation ne pourrait avoir lieu.

Durant cette seconde partie d’année, mon département va remettre en route le projet 
d’installation de panneaux d’affichage aux entrées de la Ville, va créer un groupe de travail 
pour l’étude de la réalisation d’un espace wellness au Centre sportif, tout en ayant l’espoir 
de les mener à bien pour le bien de notre population.

Belle fin d’été à toutes et tous.
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mai 1968, peu après la tempête estudiantine, dans la 
capitale française. «J’y suis parti à moto. Y ai logé dans 
la cité universitaire, ai participé à la gestion de la Mai-
son suisse, que l’on doit au Corbusier. Elu au comité, je 
représentais ses intérêts à Berne».

Et, parallèlement, il poursuit son cursus. A Paris VIII, 
où il obtient une licence en architecture et une maîtrise 
en urbanisme. «Assurément l’une des plus belles pé-
riodes de ma vie…  J’ai été marqué par l’esprit de cette 
époque, qui n’est sans doute pas étranger à la consti-
tution, à mon retour à Delémont, d’un bureau sous 
une forme de société coopérative, où l’ensemble des 
employés étaient associés. Dans le même élan, plutôt 
antimilitariste, j’ai refusé de grader à l’armée». Il reste 
toutefois actif chez les scouts, en assumant quelques 
responsabilités chez les routiers, les grands…

Un CV impressionnant

Mais 1968 a peut-être aussi inspiré l’activité débor-
dante de Dominique Nusbaumer, appliquant à la lettre 
la maxime que l’on prête au Che: «Quand une bicy-
clette n’avance pas, elle tombe…». Il avancera, donc, 
le nouveau responsable du Service du développement 
territorial, et l’on ne compte plus les domaines mar-
qués de sa patte. «J’éprouve une immense satisfaction 
d’avoir pu œuvrer pendant 33 ans et réaliser beau-
coup de mes aspirations pour le Canton. J’ai rédigé de 
nombreux textes de loi, le dernier en date sur l’agglo-
mération de Delémont, j’ai travaillé dans des comités 
nationaux, j’ai vécu trois réformes de l’administration, 
participé à la conception de l’Arteplage du Jura pour 
l’Expo 02, j’ai bien entendu suivi de près le tracé et la 
forme de la Transjurane, j’ai contribué à la réalisation 
de la Voie Suisse pour le 700e de la Confédération… 
Je peux dire, aussi, que je me vois comme un précur-
seur s’agissant de la modération du trafic automobile 
dans les traversées de localités».

Et tant d’autres aspects que ce magazine entier ne 
suffirait pas à les répertorier tous. Il me présente son 
curriculum vitae, long comme un jour sans pain, et je 
dois, ma foi, lui dire que je ne serai pas en mesure, à 
mon grand regret, de m’arrêter sur chacune des nom-
breuses lignes qui le composent…

«Sinon, on se sclérose vite…»

Puis sonne l’heure de la retraite. Pendant six mois 
encore, il met en place les conditions optimales de sa 

Dès l’entrée en souveraineté, le tout jeune Can-
ton du Jura fait appel au tout jeune Domi-
nique Nusbaumer pour conduire sa politique 

de planification territoriale. Nommé chef de service à 
33 ans, il doit tout construire de zéro. «En arrivant, j’ai 
trouvé une table, quatre chaises et un téléphone… 
Il a fallu tout inventer, tout mettre en place… De 
deux collaborateurs au départ, nous en recensions 20 
à mon départ. La progression peut paraître exagérée, 
mais il faut savoir que nous sommes appelés à nous 
prononcer sur une foultitude de choses. Mille neuf cent 
septante-neuf marque aussi l’entrée en vigueur des lois 
fédérales sur l’aménagement du territoire, qu’il a bien 
fallu transposer à la pratique cantonale, avec toutes les 
adaptations législatives que cela suppose».

Marqué par l’esprit de cette 
époque

Auparavant, ce natif delémontain a traîné sa bosse 
à Paris, aux Etats-Unis. Diplôme de dessinateur en 
poche, Dominique Nusbaumer, qui a de l’ambition au 
sens noble du terme, suit les conseils de Gaston Bra-
hier et s’inscrit au Technicum de Bienne. Il y fonde le 
Mouvement Universitaire Jurassien. Témoin, à la fois, 
de son engagement un brin syndicaliste, si l’on ose, 
mais aussi de son attachement au Jura. Puis, il effec-
tue un stage à Zurich pour parfaire ses connaissances 
linguistiques. Le grand saut dans l’inconnu, il le fera en 

S’il en est un dont l’empreinte aura 
marqué Delémont, et le Canton 
tout entier, c’est bien  
Dominique Nusbaumer. En sa 
qualité d’aménagiste du territoire, 
il a en effet contribué, pendant 30 
ans, à remodeler la configuration 
de notre géographie spatiale, à 
orienter les grandes options du 
développement territorial et, 
partant, économique de la région. 
Poste exposé entre tous, car il 
s’agit de concilier des intérêts pas 
toujours convergents…

succession. La bicyclette, là, ralentit. Forcément. «Mais 
je ne peux pas me résoudre au farniente. Je fonde donc 
un petit bureau de conseil et d’expertise. Reste pré-
sident de la Commission cantonale des paysages et des 
sites, siège à la Commission fédérale pour la protection 
de la nature, ce qui me mène dans la Suisse entière 
pour expertiser certains projets. Je siège également au 
sein de la Commission consultative du Lavaux, inscrit 
au Patrimoine mondial de l’UNESCO. Chaque mois, je 
vérifie l’ensemble des permis de construire délivrés 
dans cette région et suis de très près les plans d’amé-
nagement de ce coin de terroir».

Ajoutons encore, pour être à peu près complet, que 
Dominique Nusbaumer supervise les travaux des se-
crétaires communaux dans le cadre de leur formation 
romande. Aujourd’hui en effet, ils doivent rendre un 
mémoire de travail auquel j’ai juste échappé. Sans rire, 
je ne le regrette pas, tant la matière est ardue.

Toutes ces activités le maintiennent en forme. «Cela 
permet en effet de conserver un esprit un peu éveillé, 
en état de marche. Sinon, on se sclérose vite, comme 
on rouille rapidement sans activité un peu sportive. 
Bref, il importe absolument de continuer à faire tra-
vailler ses méninges». Ce qui explique, aussi, son 
engagement politique communal.

Un pôle de développement

Dominique Nusbaumer croit en l’avenir de sa Ville, de 
la République. Il me parle alors du Campus. J’imagine 
sans peine qu’il s’agit du bâtiment qui a avantageu-
sement remplacé la gare aux marchandises, mais lui 

DOMINIQUE  
NUSBAUMER 
« IL MANQUE QUELQUES ÉTAGES… »

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



demande de préciser, afin d’éviter toute confusion avec le 
bar du même nom. «C’est marrant. Je pense évidemment 
à la structure HES, mais votre question me donne l’occasion 
de relever que j’ai construit le restaurant et lui ai donné son 
nom, issu de mon époque universitaire à Paris. Anecdote 
mise à part, je suis fier d’avoir contribué, avec Jean-François 
Roth et Pierre Kohler, à ce que la direction d’une Haute Ecole 
vienne s’installer dans le Jura. Le pôle de développement 
par excellence. En outre, le «campanile» de cet immeuble 
a une vocation d’identification du quartier de la Gare, en 
équilibre avec le clocher de Saint-Marcel et les gratte-ciel 
d’habitation du Gros-Seuc. Il représente la ville urbaine et 
économique… Même si, pour ma part, il m’apparaît que 
la tour eût pu être un peu plus élevée… Il lui manque 
quelques étages pour faire bonne mesure…». Mais c’est là 
quand même que nous irons prendre la photo…

Sa large expérience se révèle très utile à la capitale. La 
révision du plan de zones, le complexe de la Jardinerie, 
le Multiplexe cinématographique, autant de sujets qui le 
passionnent et sur lesquels son expertise se manifeste, 
précieuse. Tout naturellement dans la Commission de 
l’urbanisme, dans le Groupe plus spécifiquement dédié à 
l’aménagement local, pour le développement durable, lui 
qui a institué le principe au niveau cantonal. «En 2002, la 
Confédération initie les projets d’agglomérations, notam-
ment pour la capitale, la seule reconnue au niveau fédéral. 
J’ai bien entendu sauté sur l’occasion, j’en ai organisé les 
structures pour concrétiser cette nouvelle entité au sens 
politique… Dans la même idée, j’avais lancé le projet 
expérimental de microrégion pour la Haute-Sorne, qui a 
finalement abouti à une fusion».
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L’avenir nous dira si les communes vadaises suivront le 
même chemin…

Comparaison n’est pas raison
Inévitable, le Creux-de-la-Terre… «En fait, au Conseil 

de Ville, les membres sont d’accord à 80%. Et on ergote 
sur des points de détail, on se perd parfois en chicaneries 
alors qu’on devrait tirer ensemble à la même corde pour 
soutenir vraiment les projets. On y gagnerait en effica-
cité. On compare Delémont à de plus grandes villes. Mais 
cette mise en relief paraît trop souvent abusive, car la Ville 
n’est pas comparable à d’autres, beaucoup plus impor-
tantes. Nous devons, toutes proportions gardées, anticiper 
l’accroissement de la population, permettant ensuite de 
réaliser des infrastructures profitables à tous. A contrario, 
le Conseil communal, l’administration, dans leur manière 
de travailler, me paraissent exemplaires. Ils vont juste par-
fois trop vite pour certains… Mais de toute manière, on 
reparlera assurément de ce projet».

Dominique Nusbaumer reste à l’affût, même lors de ses 
loisirs. Lorsqu’il se promène dans la nature, il jauge aussi la 
qualité des chemins qu’il emprunte. «Nous avions faire ré-
nover l’ensemble des voies pédestres et obtenu, en 2009, 
le «Prix Rando». Déformation professionnelle…

En parallèle d’une vie familiale intense, illuminée par 
l’arrivée de ses petits-enfants, et notamment d’Ophélie 
qu’il garde plusieurs fois par semaine, Dominique Nusbau-
mer s’active au golf, fait un peu de ski. Lit aussi, des romans, 
des essais plus philosophiques, et sans doute quelques 
revues culinaires. Car depuis quelque temps, il officie aussi 
derrière les fourneaux de sa cuisine… Insatiable…

Daniel HANSER

SOINS DENTAIRES 
SCOLAIRES
Rappel de la procédure 
pour l’aide au financement
La Municipalité rappelle que l’aide au financement 
des soins dentaires se fonde sur le décret cantonal 
concernant le Service dentaire scolaire pour les en-
fants âgés de 4 à 16 ans révolus. Un dépliant expli-
quant les aspects essentiels du nouveau dispositif a 
été édité à cet effet et distribué par le Canton. Ces 
documents sont consultables et téléchargeables 
sur le site du Canton, à l’adresse www.jura.ch/
servicedentaire, ou disponibles auprès du Service 
financier de la Ville de Delémont.
Les médecins-dentistes envoient directement 
les factures aux parents pour règlement. Dans un 
second temps, les parents peuvent demander une 
contribution auprès de la Commune. Une aide est 
versée aux parents dont le revenu déterminant ne 
dépasse pas 60’000 francs. Ainsi, les parents ayant 
droit à une aide peuvent remplir un formulaire de 
demande de participation financière qui est dispo-
nible auprès du Service financier.
Le formulaire rempli et dûment signé, accompagné 
d’un certains nombre de documents mentionnés 
sur le formulaire, devra être transmis dans les 3 
mois qui suivent la date de la facture au Ser-
vice financier de Delémont.
L’aide au financement des soins dentaires scolaires 
est subsidiaire à toutes participations d’autres 
assurances privées et sociales (assurances-mala-
die, accident, responsabilité civile, AI,…). L’octroi 
d’une aide ne peut en aucun cas constituer une 
source de gain pour les bénéficiaires (sur-indem-
nisation).
La participation financière, pour autant qu’elle soit 
d’au moins 30 francs, sera versée directement sur 
le compte bancaire/postal des parents. En cas de 
besoin, prendre contact avec le Service financier, à 
l’Hôtel de Ville, au tél. 032 421 91 36.

Nouvelle salle des mariages 
à l’Hôtel de Ville
La Municipalité de Delémont met dès cet été à 
disposition des futurs époux une nouvelle salle des 
mariages, dont l’accès est situé sous les arcades de 
l’Hôtel de Ville. Contrairement à la situation anté-
rieure, où plusieurs dizaines de marches devaient 
être gravies, la nouvelle salle est facilement acces-
sible même si quelques marches sont encore à 
franchir.

Cette nouvelle salle, qui a abrité durant des 
décennies les archives communales, a été 
entièrement rénovée et équipée. De plus, 
comme le prévoit la loi, elle a été agréée par le 
Service de la population de la RCJU.
D’un point de vue pratique, comme par le passé, 
les personnes qui désirent se marier ou enregistrer 
leur partenariat doivent s’adresser à l’Office de 
l’état civil du lieu de domicile de l’une d’entre elles. 
Pour la célébration du mariage ou l’enregistrement 
du partenariat enregistré, l’officier de l’état civil se 
déplace dans la commune choisie par les futurs 
époux ou futurs partenaires enregistrés.

Devant le nouveau bâtiment de 
la HES bientôt achevé, Dominique 
Nusbaumer insiste sur l’équilibre 

architectural qu’il offre, le lien  
qu’il crée entre l’Eglise Saint-Marcel 

et les tours du Gros-Seuc. (dh)
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 DÉSTOCKAGE ! 

 50%  SUR  
 LES PAROIS  
 MURALES ! * 

SOLDES
22 JUIN AU 29 AOÛT 2015  
À PORRENTRUY

> OUVERTURE NOCTURNE  
TOUS LES JEUDIS  
À PORRENTRUY

> SAMEDI NON-STOP  
DE 9H À 17H

> RETROUVEZ TOUS  
NOS SOLDES SUR  
NOTRE SITE INTERNET  
WWW.NICOL-MEUBLES.CH 
RUBRIQUE « LIQUIDATION »

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

* sur une large sélection de modèles d’exposition.

Soldes_Juillet2015_112x152.indd   1 12.06.15   10:42

La nouvelle Opel KARL

Le luxe en petit format.

La nouvelle Karl a tout d'une parfaite petite citadine. Profitez
d'un essai de conduite pour la découvrir dès maintenant au
Garage Rais à Delémont.

Exemple de prix : Opel Karl, 55 kW (75 ch), 1.0 ECOTEC, boîte manuelle 5 vitesses, prix de base CHF
11’950.–, 104 g/km d‘émissions de CO2, consommation Ø 4.5 l/100km, classe d‘efficacité énergétique
C. Abb.: Opel Karl Cosmo, 55 kW (75 ch), 1.0 ECOTEC, boîte manuelle 5 vitesses, prix de base CHF 15
‘950.– + avec peinture Métalisées, jantes en alliage léger 16“ et Cosmo Premium Pack, nouveau prix de
vente CHF 17‘250.–, 104 g/km d‘émissions de CO2, consommation Ø 4.5 l/100km, classe d‘efficacité
énergétique C. Taux d‘émissions de CO2 Ø pour tous les véhicules neufs vendus en Suisse = 144 g/km.

UNE PETITE CITADINE
QUI A TOUT D’UNE
GRANDE !

Allée des Soupirs 1  |  2900 Porrentruy  |  032 466 85 36
Place de la Gare 20  |  2800 Delémont  |  032 422 42 13
librairie-papeterie@lepays.ch  |  www.lepays.ch

POUR TOUTES VOS COMMANDES  
EN LIGNE DE PAPETERIE : WWW.LEPAYS.CH

15 %
Rentrée des classes

sur tous les articles
Du lundi 10 août au samedi 22 août



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 Habiba Al-Baadani; M. Daniel 
Barrientos Leis; Mme Ivana Cakalin; Mme Elinda Osdautaj

• les comptes communaux 2014
• le postulat 4.04/15 - «Développement économique : proposition pour une diversification», 

PS, M. Marc Ribeaud
• la motion 5.12/15 - «Quotité d’impôt : « Un outil au service du ménage communal et de la 

dette avant d’être un argument électoraliste ! »», PLR, M. Julien Crevoisier

ÉLECTION DE :

• Mme Jeanne Beuret, CS•POP•Verts, à la Commission de gestion et de vérification des 
comptes, en remplacement de Mme Paola Stanic

– REFUS DE :

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

• la motion 5.09/15 - «Le nettoyage des déchets jetés au sol. Quel coût, quelles  
solutions ?», UDC•UDF•sp, M. Dominique Baettig

• la motion 5.10/15 - «Des parcs pour les autocars», PLR, M. Pierre Chételat
• la motion 5.11/15 - «Gestion de la dette communale : « Commençons par le début  

et la mise en place d’un tableau de financement ! »», PLR, M. Julien Crevoisier

PRISE DE CONNAISSANCE DE :

• du projet de Plan directeur régional de l’agglomération
• du rapport juin 2013 - avril 2015 du Conseil communal au Conseil de Ville concernant le 

projet «Delémont marée basse» - Aménagements de la Sorne et de ses abords
• du rapport d’activités de la Commission de gestion et de vérification des comptes pour 

l’année 2014
• de la réponse au postulat 4.09/14 - «Routes de desserte et rues collectrices : améliorer 

encore la sécurité, la convivialité et la qualité de vie», CS•POP•Verts, M. André Parrat
• de la réponse au postulat 4.13/14 - «Promouvoir les droits civiques : un concours pour 

les jeunes par les jeunes», PLR, M. Julien Crevoisier
• de la réponse à la question écrite 2.02/15 - «Immeubles no 16 et 20 route de Porren-

truy», UDC•UDF•sp, Mme Laurence Studer

S É A N C E  D U  L ÉG I S L AT I F  D U  2 9  J U I N  2 0 1 5
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– Rapport 2014 du Conseil communal sur l’activité générale  
de l’Administration communale

– Comptes 2014 du Fonds de prévoyance et de retraite en faveur des 
employés de la Commune de Delémont (FRED) et rapport de gestion

– Message au Corps électoral concernant la demande de prise en 
charge du loyer annuel à hauteur de Fr. 385’000.-, sur 15 ans, pour 
un espace de 150 places de crèche dans un immeuble sis à la route 
de la Mandchourie à Delémont et demande de crédit de Fr. 955’000.- 
pour son équipement initial

– Crédit-cadre de Fr. 1’850’000.- afin d’engager les travaux nécessaires 
pour l’assainissement du bruit routier sur les routes communales 
entre 2015 et 2018

– Crédit-cadre de Fr. 1’922’500.- afin d’engager les travaux nécessaires 
pour l’assainissement du bruit routier sur les routes communales 
entre 2015 et 2018 - Réseaux souterrains - PGEE - Eau potable - 
Electricité - Eclairage public - Gaz

– Développement du postulat 4.09/15 - «La Commune se protège-t-
elle des cyberrisques ?», UDC•UDF•sp, M. Dominique Baettig

– Développement de la motion 5.08/15 - «Places de parc pour per-
sonnes handicapées accessibles et en suffisance», PS, Mme Murielle 
Macchi

– Développement de la motion 5.13/15 - «Demandes de crédit : 
une intégration standard et systématique d’informations dans les 
messages au Conseil de Ville», PLR, M. Julien Crevoisier

– Réponse au postulat 4.10/14 - «Pourquoi pas une rue Godi-Aeschba-
cher ? (industriel et mécène)», UDC•UDF•SP, M. Philippe Rottet

– Réponse au postulat 4.11/14 - «Soutenir et promouvoir un service de 
baby-sitting fiable», PS, M. Marc Ribeaud

– Réponse au postulat 4.12/14 - «Financement de la caisse de pension: 
pour un système ne défavorisant pas l’embauche de personnes plus 
âgées», PLR, M. Julien Crevoisier

– Réponse au postulat 4.01/15 - «Pour une attraction touristique 
locale « d’envergure internationale » !», PS, M. Sébastien Lapaire

A U  P R O G R A M M E . . .
Le 31 août, le Conseil de Ville débattra  
des points suivants :

Delémont    032 422 55 05

Moutier    032 493 53 63 

Porrentruy   032 466 23 15

www.grosjeanacoustique.ch

FAITES LE PREMIER  
PAS VERS UNE  

MEILLEURE AUDITION
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Le Centre de l’énergie de l’Ecole polytechnique fédérale de Lausanne 
(EPFL) a développé une plate-forme d’information sur la transition éner-
gétique. Elle propose notamment un calculateur énergétique national qui 
permet d’élaborer des scénarios sur l’avenir énergétique de la Suisse.

Notre système énergétique est 
en pleine révolution. Quelles 
énergies vont remplacer le 
nucléaire? Les prix de l’électricité 
vont-ils augmenter? La voiture à 
hydrogène fera-t-elle partie de 
notre quotidien en 2050?

Pour comprendre les enjeux de la 
transition énergétique, le Centre 

de l’énergie de l’EPFL, en collaboration avec des partenaires publics, a 
développé une plate-forme d’information, transparente et accessible à 
tous. Mis en ligne le 13 avril, Swiss-Energyscope propose un calculateur 
énergétique national, basé sur des données scientifiques, qui permet de 
visualiser des scénarios d’avenir. La plate-forme internet offre aussi des 
cours pour tous en ligne et une liste de 100 questions/réponses sur la 
transition énergétique.

Jusqu’à présent, notre système énergétique était relativement simple: 
le pétrole servait aux transports, l’électricité à alimenter les lampes et 
les appareils électroniques et le gaz ou le mazout pour la production de 
chaleur. Mais nous devons revoir de façon radicale notre système énergé-
tique suite à la décision d’abandonner l’énergie nucléaire et la volonté de 
réduire nos émissions de gaz à effet de serre. Au terme de cette transition, 
à l’horizon 2035, voire 2050, la plupart des sources d’énergie, incluant 
les nouvelles énergies renouvelables, serviront à toutes les applications.

Visualiser notre consommation  
d’énergie en 2050

Les enjeux de cette métamorphose vont bien au-delà d’une simple subs-
titution d’une énergie par une ou plusieurs autres. Devrons-nous importer 
davantage d’énergie, au risque d’accroître notre dépendance? Faudra-t-il 
revoir notre qualité de vie? Notre croissance économique est-elle mena-
cée? Indépendance énergétique, sécurité d’approvisionnement, maintien 
de notre qualité de vie, croissance économique, impact environnemen-
tal ou progrès technologiques sont autant de paramètres à prendre en 
compte.

Complexe à réaliser mais très ludique, le calculateur énergétique national 
est un outil inédit pour comprendre ces enjeux. Son atout principal est 
de permettre d’élaborer et de visualiser des scénarios personnels et d’en 
comparer les conséquences pour la Suisse. 

Le calculateur est disponible en quatre langues (FR, DE, IT, EN) sur 
http://energyscope.ch

Un calculateur  
énergétique
pour choisir notre avenir

VOTRE  

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

L’électricité suisse 100% renouvelable

Les Delémontains peuvent investir dans l’instal-
lation d’un 2e compteur d’électricité qui permet 
de couper certains appareils et installations fixes 
pendant 2 fois 2 heures au maximum selon les 
besoins du réseau. En optant pour ce produit 
complémentaire SID INTERRUPTIBLE, les consom-
mateurs bénéficient de prix très attrayants. Les SID 
espèrent également diminuer la consommation 
globale d’énergie et les coûts de transport.

Le produit SID INTERRUPTIBLE
permet de réduire votre facture d’électricité

Source:

La consommation d’électricité de Delé-
mont atteint son maximum dans la 
matinée entre 10h30 et 12h15 environ, 

lorsque les appareils ménagers s’enclenchent 
pour préparer le repas et que les entreprises 
produisent encore à plein régime. La courbe re-
descend ensuite progressivement pour atteindre 
son plus bas niveau au milieu de la nuit (voir la 
courbe bleue du graphique ci-contre).

Afin d’éviter des appels de puissance et 
de consommations excessifs d’électricité sur 
le réseau, qui génèrent des prix de transport 
toujours plus importants, les SID coupent 
automatiquement l’alimentation électrique 
de certains appareils, comme le lave-linge ou 
le sèche-linge, entre 10h30 et 12h15 avec la 
télécommande centralisée. Sans ces coupures, 
la puissance serait plus élevée et les coûts de 
transport encore plus considérables sur les 
factures d’électricité (voir la courbe jaune du 
graphique).

Nouveau tarif de transport 
SID INTERRUPTIBLE

Les SID offrent aujourd’hui aux consomma-
teurs la possibilité d’opter pour le produit d’élec-
tricité complémentaire SID INTERRUPTIBLE.

A la demande de leurs clients, les SID 
peuvent équiper les immeubles d’un second 
compteur qui permet de couper leur chauffage, 
chauffe-eau, lave-linge, sèche-linge ou autres 
appareils au choix des clients pendant au maxi-
mum 2 fois 2 heures par jour, selon les besoins 
de réglage du réseau.

Les clients du produit SID INTERRUPTIBLE y 
trouvent leur intérêt grâce aux prix avantageux 

de cette solution. A relever que la coupure ef-
fectuée par le compteur déjà installé reste bien 
entendu effective entre 10h30 (ou 11h selon 
les quartiers) et 12h15.

Intérêt financier avec  
un 2e compteur : une solution 
gagnant-gagnant

SID INTERRUPTIBLE a pour objectif de per-
mettre aux SID de réduire au maximum la 
pointe de la consommation électrique pour 
maintenir une courbe de consommation la 
plus régulière possible et, par conséquent, de 
minimiser les coûts de transport de l’énergie 
aux portes de Delémont. Ces économies sont 
répercutées directement au profit des clients 
qui participent à l’effort de réduction des coûts 
par le biais de ce produit SID INTERRUPTIBLE 
(voir la courbe verte du graphique).

En investissant dans un 2e compteur qui 
pilote les appareils coupés, les consommateurs 
y trouvent par conséquent un avantage finan-
cier en bénéficiant de prix inférieurs. Avec SID 
INTERRUPTIBLE, les SID se soucient donc de 
leurs clients en optimisant une nouvelle fois 
les tarifs réseaux malgré les augmentations des 
réseaux de transport nationaux.

Enfin, avec le produit SID INTERRUPTIBLE, 
les SID souhaitent à terme diminuer la consom-
mation totale d’énergie en Ville de Delémont, 
afin d’atteindre les objectifs de la Stratégie 
énergétique 2050 de la Confédération, de la 
conception cantonale de l’énergie et, d’autre 
part, pour réduire les investissements futurs 
dans l’extension du réseau électrique.
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Le produit SID INTERRUPTIBLE
permet de réduire votre facture d’électricité L’influence des couleurs

dans la consommation  
d’énergie
Le choix d’une couleur pour un mur, un pla-
fond, un objet n’est pas seulement une histoire 
esthétique mais a une réelle incidence sur la 
consommation d’énergie liée à l’éclairage. Les 
peintures se comportent différemment face au 
rayonnement du soleil et des éclairages. En plus 
de la couleur, les composants d’une peinture 
déterminent également la façon dont le rayon-
nement est absorbé et réfléchi.
Un mur peint en blanc renvoie dans la pièce environ 
trois quarts de la lumière qu’il reçoit, qu’elle provienne 
d’une lampe ou du soleil. Plus la couleur d’une pièce 
est foncée, plus il faut de puissance lumineuse pour 
l’éclairer, et plus le temps d’utilisation des lampes sera 
étendu.
La luminosité des peintures est définie par la «valeur de 
réflectance de la lumière» (ou Light Reflectance Value 
- LRV). Ce paramètre varie grandement d’un produit à 
l’autre. Ainsi, un blanc peut avoir une LRV qui va de 70 
(il réfléchit 70% de la lumière) à plus de 90 (il réfléchit 
plus 90% de la lumière) en fonction de sa composition.

On constatera aussi qu’un rouge vif (LRV 20-35) est 
généralement moins lumineux qu’un vert (LRV 30-60) 
et que certaines teintes pastel peuvent même avoir une 
LRV supérieur au blanc pur.
Optez pour des valeurs LRV élevées permet donc de 
limiter au mieux les besoins en éclairage intérieur. Ces 
valeurs sont indiquées sur les produits ou dans la docu-
mentation du fabricant.
Pour aller plus loin: 
www.energie-environnement.ch

LE COIN DE LA  

MANDATAIRE 

ÉNERGIE
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GÉNIE CIVIL
VOIE FERRÉE

RUE DES PÊCHEURS 1 
2800 DELEMONT

00h00 06h00 12h00 18h00 00h00

kW = Puissance

Heures

1

1

Principe de l’interruption complémentaire
Tarif réseau réduit interruptible = participation  
à la réduction de la puissance supplémentaire

Consommation journalière actuelle d’électricité  
au fil des heures

Consommation s’il n’y avait pas les coupures actuelles

Pointe maximum (toujours à 11h30 environ)

Pointe maximum :
 référence pour la facture de la puissance

SÉANCES D’INFORMATION À L’HÔTEL DE VILLE 
Les 15 et 21 septembre 2015, les SID proposeront des séances 

d’information à 18h, 19h et 20h à l’Hôtel de Ville au sujet  
de ce produit SID INTERRUPTIBLE. 

Pour toute question dans l’intervalle, n’hésitez pas à contacter  
les SID au tél. 032 421 92 00 ou à consulter le site  

www.sid-delemont.ch.



suivi, à 12h, de l’excellent repas servi par la cohorte de béné-
voles de la Fête du Peuple Jurassien.
Le dimanche après-midi, dès 13h, ce sera au tour de la scène 
ouverte, avec jeux pour les Juniors.
Dès 14h, le 16e Festival d’artistes de rue présentera des 

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

Animations et spectacles  
exceptionnels

C’est un rendez-vous à ne pas manquer: la 68e Fête du Peuple 
Jurassien se tiendra les samedi 12 et dimanche 13 sep-
tembre 2015 à Delémont, en Vieille Ville et dans la Cour du 
Château et ses environs.
Ce grand rassemblement de tous les Jurassiennes et Juras-
siens déroulera ses fastes autour de 2 volets principaux, 
à savoir: le volet « ANIMATION ET SPECTACLES EN TOUS 
GENRES », alors que l’autre volet fera la part belle à la 
POLITIQUE JURASSIENNE avec, en toile de fond, l’accueil de 
MOUTIER VILLE JURASSIENNE et le lancement d’une pétition  
destinée à montrer l’attachement des Jurassiens à Moutier.

Animations culturelles et variétés

L’animation débutera le samedi 12 septembre, dès 
15h, avec le Festival d’artistes de rue «Au rendez-vous des 
mômes» dans la cour du Château.
En soirée, dès 21h, vous êtes invités à un CONCERT EXCEP-
TIONNEL DE KIKI CRETIN & FANFARES REUNIES DE 
COURTEMAÎCHE (entrée libre).
La 2e partie de la soirée sera réservée à la danse et aux varié-
tés avec l’orchestre NO-LIMIT. Ses 5 musiciens divertiront 
le public jusque tard dans la nuit.
Puis, nous retrouverons l’animation culturelle du dimanche 
13 septembre avec, au programme:
Dès 11h, rendez-vous avec la fanfare de Montsevelier, qui 
agrémentera le concert-apéritif patriotique. Celui-ci sera 

68e FÊTE DU PEUPLE JURASSIEN
spectacles en tous genres de très hauts niveaux par des ar-
tistes de renommée mondiale. A ne rater sous aucun prétexte!
Pour clore les animations, Vincent Vallat fera enfin valoir 
tout son talent de chanteur et musicien durant la soirée de 
dimanche, dès 19h30.
Toutes les entrées des spectacles sont libres et gra-
tuites durant la fête.

Partie politique et patriotique

Les militants du MAJ se retrouveront le samedi 12 sep-
tembre à 16h30 pour l’Assemblée des délégués du Mou-
vement Autonomiste Jurassien (RJ-UJ) à la Halle du Château.
A 18h30 se tiendra la réception officielle du Mouvement 
Autonomiste au Château, ponctuée de discours et autres 
prestations avec apéritif.
La journée du dimanche 13 septembre débutera par la tradi-
tionnelle conférence de presse du MAJ à 10h15 dans la Halle 
du Château. Au cœur des présentations, le vote de MOUTIER 
VILLE JURASSIENNE.
A 11h30 débutera ensuite la manifestation officielle, sous le 
chapiteau, avec apéritif patriotique aux sons de «La Raura-
cienne».
Pour étancher votre soif et assouvir votre faim, les organisa-
teurs seront présents durant toute la fête pour vous servir sur 
les différents stands et cantines.

Vive la 68e FÊTE DU PEUPLE JURASSIEN et le 16e FES-
TIVAL D’ARTISTES DE RUE, les 12 et 13 septembre 
2015 en Vieille Ville de Delémont!

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

P U B L I C I T É
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www.jazzalagare.ch

PLACE DE LA GARE - DELÉMONT

Partenaires officiels :

Entrée
 libre

Un concert 
parrainé par ENTREPRISE DE PEINTURE

DELÉMONT      079 334 72 13

ÉDITION
27e

VENDREDI   
4 sept.

18h30 HITSI BITSI    
20h00 BONNY B. & THE JUKE JOINT DIRTY BAND

22h00 BRITISH LEGEND  
 (Tribute to The Beatles & The Rolling Stones)

24h00 NADAMAS

11h00 – 19h30 JUMPIN’SEVEN                      
   DIABLES ROUGES & friends
   POINT JAZZ BAND
20h00  THE SOUL’D OUT    

22h00  INA ICH  
24h00  MUSCLE MUSEUM 

A TRIBUTE TO MUSE

SAMEDI   5 septembre 

Ça à la
Gare
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ÇA JA Z Z  A L A GA R E  L E S  4  E T 5  S E P T E M B R E

Hitsi Bitsi, vendredi à 18h30
Hitsi Bitsi est une jeune formation musi-
cale de Moutier proposant un répertoire de 
reprises rock de tous types. Combinaison 
entre le savoir-faire de talentueux musiciens 
venus du Portugal et de deux Prévôtois pour 
l'animation de soirées dans des bars. Et tout 
soudain à Delémont…
BONNY B. & THE JUKE JOINT DIRTY 
BAND, vendredi à 20h
Bonny B (photo) revient avec un nouveau 
spectacle dans lequel il revisite des standards 
dans une version bluesy.
«Stand by me», du regretté Ben E. King ,ou 
«Dock of the bay», de l’inoubliable Otis Red-
ding. C’est, entre autres, ce que proposera 
Bonny B vendredi soir à la gare, recordman 
mondial de l’harmonica: jouer des morceaux 
célèbres mais à la sauce du Mississippi. La 
batterie au pied, le cigar Box aux doigts, 
l’harmonica à la bouche et le public à l’œil, le 
showman Bonny B. emmène ses spectateurs 

dans la chaude et moite ambiance d’un Juke 
joint, là où le blues est né. Lieu de perdition 
pour l’âme mais salvateur pour le corps. Du 
rythme et de l’énergie, de la sueur et de la 
sensualité mais surtout des notes bleues. 
Une musique universelle qui voyage des ori-
gines africaines aux territoires américains par 
les veines d’un bluesman cambodgien. Avec 
lui et pour un supplément d’âme, de vieux 
acolytes, le guitariste Ice B., certainement 
le meilleur représentant de Chicago blues de 
Suisse, et le pianiste Markus Baumer, même 
qualificatif du côté des touches noires et 
blanches. Pour une fois, si le diable se met à 
danser, Dieu sera content.
BRITISH LEGEND, vendredi à 22h
British Legend est un groupe formé de quatre 
musiciens et chanteurs issus de deux «tribute 
band»: au recto d'une pièce, les Beatles, au 
verso les Rolling Stones. Leur passion pour 
la musique des sixties, spécialement pour 
les «Fab Four», ainsi que pour Mick Jagger et 
ses petits copains, les unit indéfectiblement..
NADAMAS, vendredi à minuit
Nadamas se démarque par une énergie hors 
du commun et par cette manière bien par-
ticulière de présenter une musique originale 
qui puise autant dans le musette que dans 
le ragga, le ska ou même le klezmer. Avec 
beaucoup d’humour et de dérision, les six 

compères du groupe se partagent les notes 
dans une convivialité spontanée pour racon-
ter, tout en simplicité, des morceaux de vie et 
autres histoires du quotidien. 

Place au jazz, le samedi 
de 11h à 19h
Jumpin'seven
Les interprétations du Jumpin'seven se dis-
tinguent par un son très particulier. Souvent 
inspiré par les styles chers à Louis Russel, 
Duke Ellington, Fletcher Henderson... Pour 
autant, ils n'oublient pas les thèmes clas-
siques de la Nouvelle-Orléans ou bien, grâce 
aux arrangements d'Eric Guillod, se lancent 
dans des orchestrations destinées à de 
grandes formations.
Les Diables rouges
Avec notre coruscant collègue Nicolas Carnat. 
Une légende…
Point Jazz band
THE SOUL'D OUT, samedi à 20 h
The Soul’d Out (photo) se plaît à revisiter 
les grands classiques de la soul music, de 
Aretha Franklin à Otis Redding en passant 
par Joe Cocker ou encore les Blues Brothers. 
Mais attention, fort des influences diverses 
de ses musiciens, le groupe dispose aussi de 
ses propres compositions. Son univers vous 

fera passer du jazz au rock, du funk à la soul. 
Découvrez l’univers explosif de l’esprit Soul’d 
Out. Où? En live à Ça Jazz, pardi!
INA-ICH, samedi à 22 h
Dans un style que ne renieraient pas les Rage 
Against The Machine, Ina-Ich, donc Kim et 
ses supplétifs, risquent bien de manger tout 
cru Ça Jazz à la Gare… La charismatique 
pianiste laissera parler sa voix enragée avec 
des paroles en français qui ne respirent pas 
forcément un romantisme débordant… Ça 
claque à mort!
MUSCLE MUSEAUM, samedi à minuit
Muses Official Tribute Muscle Museum est 
un projet musical datant de 2002. L'objectif 
avoué de ces musiciens chevronnés étant 
de faire revivre les spectacles des Muses en 
récréant le son et les effets visuels de leurs 
concerts, dans la dimension qui a permis à la 
formation anglaise de s'imposer sur la scène 
musicale mondiale. Chaque composant des 
Muscle Museum porte une extrême attention 
à l'étude des partitions et des effets du son, 
suivant pas à pas l'évolution de leur groupe 
fétiche. Du coup, cela procure un spectacle 
d'une épaisseur absolument géniale.

DEUX SOIRÉES ÉCLECTIQUES

Un petit air de pèlerinage
Il est des traditions qu’il vaut mieux ne pas bouleverser, au risque sinon 
de perturber certains équilibres de longue date établis. C’est ainsi à 
Delémont depuis la nuit des temps ou presque, heureuse capitale qui 
accueille deux fêtes renommées, la Danse sur la Doux au printemps, Ça 
Jazz à la Gare à la fin de l’été. Comme pour marquer la définitive sortie 
de l’hiver et saluer les moissons…

Ce n'est pas tout à fait Saint-Jacques de Com-
postelle, mais ça y ressemble quand même un 
peu… Dame, on revient parfois de loin dans 

la capitale jurassienne – et pour certains, cela tient 
effectivement du pèlerinage… –, au crépuscule de 
l'été, pour danser, swinguer, peut-être même se lâcher, 
ou tout simplement écouter une musique du monde, 
des mondes, diffusée carrément non stop durant deux 
jours. 

Le rôle central
Car la musique, il va sans dire, tiendra le rôle central 

à la place de la Gare, dont on ne saluera jamais assez 
l'excellence de la réfection, en ce début du mois de 
septembre. Une scène maousse costaude, des jeux de 
lumières toujours très pros, recevront, dans le plus pur 
style éclectique de la manifestation, des orfèvres en 
leur matière. Un programme chargé – pas tout à fait 

encore calé à l'heure où nous écrivons ces lignes – at-
tend les festivaliers qui, comme d'hab', ne regretteront 
assurément pas le déplacement.

Les organisateurs leur réservent un lot de surprises 
ma foi fort alléchantes. Vous en jugerez plutôt en par-
courant l'encadré ci-dessous.

Pour tous les goûts

Ça Jazz à la Gare rassemble donc, en un seul lieu, une 
dizaine de concerts, dont l'accès est gratuit, osera-t-on 
encore le préciser. Mais cette Fête vaut surtout par son 
ambiance particulière, puisqu'elle se matérialise essen-
tiellement grâce à la contribution des guinguettes et 
restaurants attenants. On vient ainsi à Ça Jazz à la Gare 
pour boire le coup, retrouver de vieilles connaissances 
avec lesquelles on scellera l'amitié devant une bonne 
table et un bon verre.

Car, justement, la grande diversité des musiques pro-
posées autorise le visiteur à opérer son choix, entre les 
morceaux que ses oreilles ne doivent absolument pas 
rater (il y en aura beaucoup…) et d'autres œuvres qu'il 
pourra tenir comme simple musique de fond, propice, 
justement, aux échanges plus conviviaux.

Comme les goûts, comme les couleurs, la palette de 
la Fête en comportera suffisamment pour que chacun 
puisse y trouver son content.

Avec quelques têtes d'affiche dignes des pharaons, 
Ça Jazz à la Gare 2015, les 4 et 5 septembre, s'annonce 
assurément comme un grand cru. Un millésime d'ex-
ception, même…

Daniel HANSER

Le public va à nouveau se retrouver sur la place de la Gare.
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U R BA N I S M E , E N V I RO N N E M E N T, T R AVAU X  P U B L I C S  ( U E T P )

A l’approche de la 22e édition des 
Journées européennes du patri-
moine et dans le cadre du survol 
régulier du Règlement communal 
sur les constructions, il est utile et 
nécessaire de rappeler les modali-
tés de création et de remplacement 
des fenêtres en Vieille Ville, qui font 
encore trop souvent l’objet d’inter-
ventions inadaptées et illégales  
dans certains cas.

Généralités

La fenêtre a pour fonction première de laisser pénétrer la lumière dans 
le bâtiment, permettre son aération le protéger du bruit, de l’humidité, du 
froid et de la chaleur. Elle est le lien privilégié entre l’intérieur et l’extérieur 
d’une maison. Mais la fenêtre est aussi une importante composante du 
patrimoine architectural. Elle participe de manière active à la composition 
d’une façade à travers sa forme, sa division, ses décorations et son vitrage. 

Matériaux

En Vieille Ville, la fenêtre traditionnelle est composée d’un châssis en 
bois dont les montants et les traverses sont chevillés (voir figure 1 ci-des-
sous). Le verre de vitrage, les fiches et les ferrures métalliques complètent 
l’ensemble. En principe, la fenêtre s’intègre dans la façade à l’aide d’un 
encadrement en pierre de taille, en bois ou en ciment, qui complète le 
langage stylistique et esthétique de la façade.

Pour bien rénover

La fenêtre traditionnelle est fortement menacée, par la recherche d’une 
isolation thermique parfaite et l’emploi de matériaux ne demandant 
aucun entretien (métal, PVC, voir figure 2). Ces constructions contempo-
raines ne sont généralement pas en adéquation avec l’harmonie générale 
de la façade et les matériaux utilisés pas autorisés.

Dans un premier temps, il convient donc d’évaluer si la fenêtre ne 
peut pas être conservée, soit par des travaux de peinture et la pose de 
mastic ou de joints isolants, soit par le doublement de l’existante par un 
survitrage à l’extérieur. Si aucune autre solution n’est envisageable, les 
nouvelles fenêtres doivent respecter les prescriptions du Règlement com-
munal sur les constructions (art. CA 16, chiffre 4, lettre b), en particulier 
être construites en bois, à deux vantaux subdivisés par des petits bois 
horizontaux. Le PVC en particulier n’est pas autorisé.

L’ouverture d’une nouvelle baie peut exceptionnellement être autori-
sée lorsqu’elle s’avère nécessaire à l’habitation, à l’exercice du commerce 
ou de l’artisanat. Elle doit respecter les proportions et les formes géné-
rales des baies existantes ou originelles, leur ordonnance générale, les 

Les fenêtres, un patrimoine  
architectural à préserver en Vieille Ville

 

Un nouveau PubliCar  
pour améliorer les prestations
Depuis 20 mois, les Transports Urbains Delémon-
tains (TUD) disposent d’une offre PubliCar d’excel-
lente qualité qui a permis d’augmenter le nombre de 
voyageurs de plus de 67% durant la première année 
de fonctionnement. Depuis ce printemps un nouveau 
véhicule, plus confortable et plus facilement acces-
sible pour les personnes à mobilité réduite a été mis 
en service, ce qui permet d’améliorer à nouveau la 
qualité des prestations.

Le PubliCar « nouvelle version » plus proche  
de la population : des résultats très positifs

Le service PubliCar est assuré par Car postal qui a mandaté un taxi de la place. La 
solution actuelle donne entière satisfaction, à tous points de vue : la suppression 
du recours à la centrale téléphonique et la prise des appels directement par le taxi 
ont permis de remettre en place un service de proximité de qualité, grâce à la per-
sonnalisation du contact et à l’excellente connaissance du terrain des chauffeurs.
Depuis décembre dernier, le service s’est encore amélioré : d’une part, les plages 
offertes par PubliCar ont été légèrement étendues, une demi-heure plus tôt le 
matin et une demi-heure plus tard le soir, afin de répondre encore plus favora-
blement à la demande; d’autre part, le véhicule de type monospace a été adapté 
afin de donner un meilleur confort aux personnes à mobilité réduite en particulier. 
Ces améliorations ont permis de constater une nouvelle augmentation du nombre 
de voyageurs de près de 13% sur les 6 premiers mois ce qui devrait permettre de 
transporter plus de 10’000 personnes cette année (projection).

Un nouveau véhicule en service depuis ce printemps 
encore plus confortable

Depuis ce printemps, le transporteur a fait un nouvel investissement afin d’amé-
liorer encore le confort des clients et d’accueillir plus de voyageurs. Le nouveau 
véhicule (photo annexée), qui roule en alternance avec le premier véhicule mis 
en place, comprend ainsi 10 places assises, garantit aux personnes un accès à leur 
siège en restant debout et est doté des moyens nécessaires permettant d’accueillir 
les personnes à mobilité réduite.
Profitez de ce service performant et sur mesure, qui permet d’être pris en charge 
à domicile pour être conduit à l’endroit souhaité, sous réserve du périmètre de la 
navette « Gare – Vieille Ville – Hôpital » qui est couvert par 3 bus chaque heure, de 
5h20, premier départ à la Gare CFF jusqu’à 20h00.

PubliCar, un service sur appel et sur mesure : tél. 0800 000 274
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rapports entre les pleins et les vides et le style parti-
culier de l’édifice. Si le « faux-vieux » est à bannir (voir 
figure 3), les interventions contemporaines doivent être 
entreprises de manière exceptionnelle et avec une très 
grande prudence, de manière à permettre une lecture 
architecturale intéressante (voir figure 4).

Les fenêtres, un patrimoine  
architectural à préserver en Vieille Ville

 
NOUVELLES  
DES CHANTIERS

Nouvelle Gare routière

La partie Sud de la gare routière sera en grande 
partie terminée et fonctionnelle à la fin du mois 
d’août. Les bus stationneront sur les nouveaux 
arrêts le long de la place la Gare dès le mois de 
septembre. Les travaux seront dès lors entrepris 
sur l’actuelle gare routière, devant la Poste et la 
BCJ. Une information spécifique sera donnée le 
moment venu. 

Route de Rossemaison

Les travaux sont terminés ou en cours de finali-
sation.

Entretien des routes  
communales

Des travaux de gravillonnage auront lieu dans le 
courant du mois de septembre. Une information 
par voie de presse sera effectuée le cas échéant.

Assainissement des  
canalisations d’eaux usées

Dès le mois de septembre prochain, des travaux 
seront entrepris sur plusieurs tronçons de canali-
sation. Une information sera effectuée le moment 
venu.

Modernisation des  
installations de sonorisation  
au Centre sportif

Les sonorisations du stade et de la piscine plein 
air ne correspondent plus du tout aux usages 
actuels. Elles ne permettent en effet plus le dé-
roulement correct des manifestations sur le stade 
et ne répondent plus aux normes en matière de 
sécurité, en cas de besoin d’évacuation des sites 
notamment. Les unités de commande, les ampli-
ficateurs, les haut-parleurs et l’ensemble du câ-
blage doivent être remplacés par un équipement 
correspondant aux normes actuelles. Les travaux 
seront réalisés d’ici à la fin de cette année 2015.

Fig. 1

Fig. 3

Fig. 2

Fig. 4

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

 Service UETP

La 22e édition des Journées européennes du patrimoine se tiendra les 12 et 13 septembre 2015 et sera consacrée au 
thème « Echanges – influences ». Elles démontreront à quel point les échanges entre les différentes cultures ont influencé, 
modelé et transformé notre patrimoine. Le programme complet est à consulter sur internet : www.venezvisiter.ch. A 
Delémont, ces journées seront marquées par l’ouverture au Musée Jurassien d’Art et d’Histoire de l’exposition « Prochain 
arrêt Delémont », qui a été présentée dans la dernière édition de votre journal. 
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Vous rêvez de devenir propriétaire ? Vous souhaitez rénover votre bien immo-
bilier ou renouveler votre prêt hypothécaire à des conditions avantageuses ?

Nos gestionnaires mettent toutes leurs compétences au service de votre 
projet immobilier. Vous serez conseillé judicieusement tout au long de votre 
démarche et ils vous proposeront une solution de financement sur mesure et 
avantageuse. En outre, vous bénéficierez de leur connaissance approfondie du 
marché immobilier jurassien.

Faites appel à nos gestionnaires et profitez de nombreux avantages: 

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

• Un conseil personnalisé proche de chez vous 

• Un traitement de votre demande et une décision rapides 

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

La BCJ, la référence pour  
vos projets immobiliers

1er rang : Ludovic Maeder, Grégoire Boillat, Raphaël Marchand, Patrick Chapuis  –  2e rang : Jean-Marc Schaller, Bernard Frésard, Stève Mascellini

Quel que soit votre projet, bâtissez sur les compétences de nos spécialistes. 
N’hésitez pas à les contacter pour un conseil personnalisé gratuit et sans 
engagement au 032 421 15 45. Nos gestionnaires se réjouissent d’ores et déjà 
de vous accueillir.

Banque Cantonale du Jura
Place de la Poste 2, Delémont
Ouverture du lundi au vendredi
de 08h30 à 12h00 et de 13h30 à 17h30 (jeudi jusqu’à 18h00)
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U R BA N I S M E , E N V I RO N N E M E N T, T R AVAU X  P U B L I C S  ( U E T P )

Le concours Vieille Ville 
fleurie s’est tenu cet été. Les 
habitants avaient la possibi-
lité d’y prendre part en fleu-
rissant les abords de leurs 
maisons et leurs balcons. 

Les commerçants et restau-
rateurs également, qui ont 
soigné leurs rez-de-chaussée, 
terrasses ou encore l’espace 
public devant leur établisse-
ment.

Le jury a procédé à l’évaluation de 
l’ensemble des créations des 12 par-
ticipants lors d’une visite qui a été 

effectuée le mardi 30 juin dernier. Durant la 
visite et les délibérations, le jury s’est attardé 
sur différents critères qui concernaient la vue 
d’ensemble depuis la rue, l’harmonie de l’en-
semble, les aspects techniques ou encore la 
recherche et l’originalité des créations.

Au terme des débats et délibérations, le jury 
a finalement choisi de récompenser les can-
didats suivants:

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

• 1er prix (CHF 200): Habitants de la rue 
des Granges, Mmes Grimm et Noirjean, 
rue des Granges 8

• 2e prix (CHF 100): Cornelia Ribeaud, 
rue de la Constituante 3

• 3e prix (CHF 50) : Monique Simon, rue 
du 23-Juin 50

Dans la 2e catégorie (commerces, restau-
rants, bars)

• 1er prix (CHF 200): Magasin Phildar, 
Colette Tschopp, rue de l’Hôpital 12

• 2e prix (CHF 100) : Boutique AmS-
tramGram, Marie-Claude Lachapelle, rue 
du 23-Juin 10

Les lauréats de l’édition 2015
du Concours Vieille Ville fleurie

• 3e prix (CHF 50): Mini-Marché, Romain 
Bürki, rue de l’Hôpital 22

Le jury a particulièrement apprécié l’origina-
lité et les efforts tout particuliers déployés 
pour soigner les détails de ces différents 
arrangements.

Un prix spécial

Une petite cérémonie de remise des 
prix aura lieu le mardi 18 août prochain 
à 18h30, afin de récompenser les gagnants 
par des bons offerts par différents commer-
çants et restaurateurs de la Vieille Ville.

A relever que les membres du jury ont éga-
lement relevé la qualité des aménagements 
floraux proposés depuis de nombreuses 
années par Anne-Laure Hauser, au salon 
de coiffure du numéro 10 de la rue de 
Fer, à qui ils ont remis un prix spécial.

Grâce à cette mesure comprise dans la Stra-
tégie de valorisation de la Vieille Ville, la 
Municipalité, avec l’appui de la Commission 
Vieille Ville,  espère avoir donné envie aux 
gens de reconquérir un espace public peu mis 
en valeur et voir ainsi refleurir la Vieille Ville 
plus souvent…

Fort d’un succès confirmé, le Concours Vieille 
Ville fleurie, édition 2016, se profile déjà à 
l’horizon.

17

Le 1er prix de la catégorie «maison» a été décerné aux Habitants de la rue des Granges.

Le Magasin Phildar a remporté le1er prix dans la catégorie «commerces - restaurants».
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P U B L I C I T É

 Du 2 au 5 septembre

66x 60.–

et plein de lots 

immédiats à gagner 

à notre jeu tactile!

6eanniVERSaiRE     C’ESt la FêtE!

SUPER OFFRES 
& aniMatiOnS

tous les détails et animations sur le chéquier… 
dans votre boîte aux lettres dès le 24 août!

Gratuit
220 places

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

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

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

Etablissement bien connu de la capitale, l’Hôtel-Restaurant La Charrue, à la route de Cour-
roux, ouvrira à nouveau ses portes à la clientèle lundi 17 août prochain.
Après une rénovation complète et un agrandissement du bâtiment qui accueillera prochai-
nement des surfaces de bureaux, La Charrue dispose à présent d’un restaurant de 54 places 
entièrement redécoré, où vous pouvez notamment déguster la spécialité de la maison qu’est 
la charbonnade au feu de bois.

L’Hôtel-Restaurant LA CHARRUE 
rouvre ses portes lundi prochain

Les deux cuisiniers, épaulés par trois personnes au service, vous proposent également une 
carte des mets variée et de saison, ainsi qu’un grand choix de pizzas cuites dans le four à 
bois qui sont servies à midi et le soir. Enfin, deux plats du jour seront également au menu 
chaque midi.
En plus d’une grande salle de réunion, qui est notamment à disposition pour les assemblées 
de sociétés ou pour les apéritifs de mariage, La Charrue possède une grande terrasse exté-

rieure d’une cinquantaine de places pour manger entre amis 
et profiter des beaux jours et des dernières longues soirées 
d’été.

Les voyageurs pourront quant à eux se reposer dans une des 
six chambres d’hôtel remises au goût du jour et équipées de 
tout le confort moderne.

Afrim Ramnabaja et son personnel se réjouissent de vous 
accueillir à La «Nouvelle» Charrue. Et, à l’occasion de l’inau-
guration officielle de l’hôtel-restaurant, le patron invite cor-
dialement la population à venir prendre le verre de l’amitié 
le vendredi 21 août dès 18h. Bienvenue à toutes et tous!

Hôtel-Restaurant La Charrue
Route de Courroux 22, 2800 Delémont
Tél. 032 423 16 86
www.lacharrue.ch
Ouvert 7/7



19

Sur un total de 64 appartements, 52 sont 
proposés à la location et placés le long de la 
Route de Desserte Urbaine (RDU) et la rue du 

Voirnet, sur 4 niveaux. Neuf d’entre eux sont accessibles 
directement depuis la rue du Voirnet, côté Hasbro, avec 
quelques studios et deux-pièces ainsi que deux surfaces 
commerciales. Quatre cages d’escalier, placées le long 
du cheminement piéton, permettent d’accéder aux 
autres appartements de typologies variées. Certains 
duplex sont aussi reliés directement à cette ruelle.

Le complexe Sous Blanche Pierre est complété par 
quatre maisons en rangées sur deux niveaux + sous-
sol, comprenant 3 appartements en PPE chacune. 
Celles-ci sont accessibles par des chemins piétons 
transversaux reliant la ruelle et la rue Emile Boéchat.

Sous la ruelle piétonne se trouve un grand parking 
qui permet aux habitants de parquer à proximité de 
leur cage d’escalier. Six duplex ont un accès direct à leur 
place de parc en passant par leur cave privée. L’entrée 
du parking se situe au début de la rue, ainsi, la plupart 

L’ensemble immobilier Sous 
Blanche Pierre, créé par le bureau 
d’architecture BURRI et Partenaires, 
se développe actuellement le long 
de l’extrémité ouest de la rue Emile 
Boéchat. Particulièrement bien 
centré, à quelques minutes à pied 
de la Gare CFF, des commerces et 
des écoles, ce nouveau quartier 
delémontain conjugue tranquillité 
et modernité, notamment grâce à sa 
conception répondant aux normes 
Minergie. 52 appartements tout 
confort sont proposés à la location 
et devraient rapidement trouver 
preneur.

P ROJ E T I M M O B I L I E R

Sous Blanche Pierre,  
un ensemble contemporain de qualité

du trafic ne viendra pas perturber la tranquillité du 
quartier. 17 places en surface, dont 8 visiteurs, viennent 
compléter les places en sous-sol.

Qualité et développement durable

L’ensemble est organisé pour garantir la tranquillité 
du côté Sud. Les séjours ainsi que la plupart des pièces 
habitables sont orientées du côté ensoleillé et calme. 
De plus, une attention particulière a été apportée à 
la protection contre le bruit, que ce soit par rapport à 
l’extérieur ou entre appartements. Les fenêtres sur les 
façades côté route et chemin de fer sont donc limitées. 
Tous les logements possèdent soit un balcon de grande 
dimension, soit une terrasse à plain-pied.

Les espaces intérieurs sont lumineux, sobres et chaleu-
reux, traités dans un esprit contemporain avec des maté-
riaux de qualité où le bois est privilégié. Des parquets en 
chêne véritable, vernis mat, équipent toutes les chambres 
et pièces de séjour, alors que les carrelages des sols et 
parois des salles d’eau se déclinent en grès cérame.

Le bâtiment est conçu dans le respect du dévelop-
pement durable et sera labellisé Minergie (Minergie P 
pour les bâtiments en rangée). Une attention particu-
lière a dès lors été portée à l’isolation thermique, avec 
des épaisseurs conséquentes dans les murs, sols et toi-
tures, et des vitrages triples avec cadres en bois-métal. 
Le système de ventilation central à double flux, avec 

récupération de chaleur, permet de son côté d’aérer les 
locaux sans ouvrir les fenêtres, offrant ainsi un climat 
intérieur sain en toute saison.

Le chauffage est distribué par le sol, avec des ther-
mostats pour chaque pièce. La production de chaleur 
est assurée par des pompes à chaleur air eau avec un 
complément par une chaudière à gaz en période de 
grands froids. Les maisons en rangée sont, elles, chauf-
fées au moyen de pompes à chaleur avec sondes géo-
thermiques.

Fibre optique  
et électroménager moderne

A relever également que chaque appartement pos-
sède son propre tableau électrique et est raccordé à la 
fibre optique. Les cuisines, de fabrication suisse, sont 
toutes équipées d’appareils de marque répondant aux 
exigences de Minergie au niveau de la consommation 
électrique. 

Enfin, les appartements de plus de deux pièces 
comptent deux salles d’eau et tous peuvent être équipés 
d’une machine à laver et à sécher le linge. Chaque unité 
possède en outre une buanderie commune.

Une première partie des appartements sont déjà ter-
minés et loués. Les travaux se font par étapes continues 
et les derniers logements seront prêts pour avril 2016.

N’hésitez pas à prendre contact pour une visite sans 
engagement avec Fid’art qui a ses bureaux dans le 
complexe.

Renseignements et visites:
Fid’Art Sàrl
Rue du Voirnet 2, 2800 Delémont
Tél. 032 422 79 05, Mobile 076 422 79 05
administration@fidart.ch

Maître de l’ouvrage:  
FidFund Management SA
agissant pour le compte du fonds  
Bonhôte-Immobilier
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Croix 36 – 2854 Bassecourt
Tél. 032 426 72 74
E-mail: info@carreaux-expo.ch

Croix 36 – 2854 Bassecourt
Tél. 032 426 72 74
E-mail: info@carreaux-expo.ch
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Solaire / Pellets / Bois / Mazout-Gaz
Pompe à chaleur / Ventilation contrôlée

www.buchwalder-sarl.ch

menuiserievoisard.ch Sàrl
    Claude Voisard Tél: 079/379.62.53
    Route principale 27
    2824 Vicques E-mail: voisard.claude@gmail.com

1, rue Victor-Helg, 2800 Delémont 1
032 422 54 91, www.docourt-renaud.ch

\\Sdi\sdij\Administration\AMSO\AMSO3\Pub\Delémont.ch - Sous Blanche Pierre.docx 

 

 

Delémont.ch – Sous Blanche Pierre 
 
(1/16ème 95 x 35 mm à Fr. 195.–) 

 

 

 

 

 

 

 

U n e  é q u i p e  p o u r  t o u s  v o s  p r o j e t s  
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│DELEMONT  │PORRENTRUY │MOUTIER  │Ingénieurs civils EPF │ SIA │ USIC 
│Certifié ISO 9001 / ISO 14001 / EcoEntreprise 
 

 

www.sdplus.ch 

 

 une société du groupe      
jura sa 1955 - 2015 

 

G. Comte SA, Bâtiment et génie civil
Route de Moutier 93, 2800 Delémont

Tél 032 422 15 23

www.comteconstruction.ch

ventilation - climatisation
réfrigération - techniques énergétiques 
chau�age par pompe à chaleur

Delémont - 032 421 02 02 - www.climagel.ch

www.burri-p.ch
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Réalisation  
de l’isolation  

et revêtement 

Eternit et  
pose des  
fenêtres

Solutions de construction 
à portée de main.

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

Facility Services

Honegger SA

Nos prestations
• Nettoyage d‘entretien
• Nettoyage fin de chantier
• Food & Hygiène
• Hôpitaux & Salles blanches
• Conciergerie
• Entretien de l‘environnement
• Service conseil
• Location de personnel

personellement - de manière compétente - dans toute la Suisse

T +41 32 423 41 50 | F +41 32 423 41 51

jura@honegger.ch | www.honegger.ch

Delémont - Porrentruy - Moutier

Facility Services

Honegger SA

Nos prestations
• Nettoyage d‘entretien
• Nettoyage fin de chantier
• Food & Hygiène
• Hôpitaux & Salles blanches
• Conciergerie
• Entretien de l‘environnement
• Service conseil
• Location de personnel

personellement - de manière compétente - dans toute la Suisse

T +41 32 423 41 50 | F +41 32 423 41 51

jura@honegger.ch | www.honegger.ch

Delémont - Porrentruy - Moutier

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

Tél. 032 421 09 19 · www.hasler.ch

Un savoir-faire qui ouvre les portes, 
régule l’accès et équipe les bâtiments.
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Hasler + Co SA
Delémont · Le Mont-sur-Lausanne · Monthey  

Tél. 032 421 09 19 · www.hasler.ch

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

RZ_Ins_Zutrittsexperten_95x35mm_f.indd   1 19.08.14   17:01

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

Tél. 032 421 09 19 · www.hasler.ch

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

RZ_Ins_Zutrittsexperten_95x35mm_f.indd   1 19.08.14   17:01

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

Tél. 032 421 09 19 · www.hasler.ch

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

RZ_Ins_Zutrittsexperten_95x35mm_f.indd   1 19.08.14   17:01

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

Tél. 032 421 09 19 · www.hasler.ch

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

RZ_Ins_Zutrittsexperten_95x35mm_f.indd   1 19.08.14   17:01

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

Tél. 032 421 09 19 · www.hasler.ch

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

RZ_Ins_Zutrittsexperten_95x35mm_f.indd   1 19.08.14   17:01

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    

Les entreprises suivantes ont participé  
à la construction de l’ensemble immobilier  
Sous Blanche Pierre



22

S O I R É E  D E L É M O N T- H O L LY WO O D

Chaque année, une centaine de pays à travers le 
monde sont invités par l’Academy of Motion Pic-
ture Arts and Sciences, créée en 1927 à Hollywood, 
à soumettre leur meilleur film en vue de l’obten-
tion de l'Oscar du Meilleur Film en Langue Etran-
gère. Les noms des lauréats sont rendus publics 
vers fin février, lors de la Cérémonie officielle des 
Oscars qui déroule ses fastes devant un parterre de 
stars du 7e Art.

Comment la Suisse choisit-elle le film qui la repré-
sente année après année? Jusqu’à il y a peu, ce 
choix était effectué par des experts à Locarno, pen-
dant le Festival du Film. C’est ensuite en 2009 que 
Pierre Kohler, président de l’UECS et alors nouveau 
maire de Delémont, a proposé à Nicolas Bideau, 
chef de l’Office fédéral de la culture de l’époque, 
que le choix du film représentant la Suisse chaque 
année aux Oscars soit effectué à Delémont.

7e Semaine suisse des Oscars

Rendez-vous le 27 août  
à l’Open Air

Cette «Semaine suisse des Oscars» delémontaine 
connaît cette année sa 7e édition.

Le 27 août prochain, dans le cadre de l’Open 
Air de Delémont, se déroulera ainsi la grande 
soirée officielle «Delémont-Hollywood».

Dès 20h30, tout le public présent sera accueilli par 
un verre de bienvenue, en attendant l’annonce 
officielle du film qui représentera la Suisse à Hol-
lywood, en présence des Autorités et d’une partie 
de l’équipe du film. 

La soirée se poursuivra ensuite, dès 21h30, avec la 
projection du film lauréat.

Quelques billets gratuits sont disponibles 
auprès de Delémont-Hollywood.  
Pour obtenir un sésame, envoyez simple-
ment un courriel, court et bienveillant, à: 
info@delemont-hollywood.ch
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Une certaine idée du sacrifice
On dirait bien que c’est du vécu! A quoi ne faut-il pas consentir, en effet, 
pour atteindre l’Olympe musicale? Andrew Newman, jeune surdoué 
de la batterie, va l’apprendre, à son corps et son esprit défendant. Il va 
comprendre, à coup de brimades, à séparer le juste bon de l’excellence…

O P E N  A I R  D E  D E L É M O N T

Notre héros n'a qu'une passion: la batterie. Fort 
opportunément, il ne se débrouille pas trop 
mal et compte en faire son gagne-pain. Dans 

cette optique, il rejoint les bancs d'un illustre conserva-
toire. Comme de juste et comme dans toute institution 
scolaire, certains profs se dégagent du lot. Pas forcément 
pour le meilleur…

Andrew goûte donc à la baguette du redoutable 
Terence Fletcher, doit se plier au moindre de ses deside-
rata, à la plus petite de ses lubies s'il entend poursuivre 
son cursus. L'enseignant se veut un vrai dur et on parle 
ici façon doux euphémisme. Son cœur de pierre n'entre-
voit pas la souffrance de son élève, pourtant volontaire et 
assidu, précisément parce que ce maître un rien sadique se 
convainc que le meilleur apprentissage passe obligatoire-
ment par la douleur. Une conception, certes, qui voudrait 
que le génie n'éclose que dans un calvaire.

Le jeune batteur a beau répéter ses gammes à s'en faire 
saigner les paumes, rien ne se révèle jamais assez bien 
exécuté pour son tortionnaire. Comme il espère encore 
en son étoile, le jeunot redouble d'efforts et trace une 
croix sur sa vie privée. De fait, il n'en veut plus, sacrifie 
tout à son idéal et consacre chaque instant, chacune de 
ses respirations à ses percussions. Met bien sûr un terme 
à sa relation amoureuse et congédie cette embarrassante 
copine – elle pense à autre chose que la musique… – 
sans y mettre trop de formes. Il frise même le syndrome 
de Stockholm, se persuadant presque de la justesse des 
analyses de son bourreau.

La question de l'acquis

«Whiplash» pose en filigrane la question du talent. De 
l'inné, de l'acquis… De fait, chacun n'est pas égal devant 

son art. Le besogneux Ivan Lendl n'a jamais atteint, en 
dépit de toute son abnégation travailleuse, le quart de 
la moitié des traits de génie de John McEnroe, pourtant 
beaucoup moins zélé à l'entraînement. Martha Argerich a 
passé des heures et des heures derrière son piano, tandis 
que le plus dilettante Arthur Rubinstein expliquait volon-
tiers que son charisme masquait avantageusement les 
quelques fausses notes dont il parsemait le 1er Concerto 
de Tchaïkovski.

Donc, donc… Le génie pourrait-il s'épanouir sans 
tourment? Georges Brassens, qui n'était pourtant pas 
un acharné du boulot, prétendait malgré tout que, sans 
travail, le talent se rapprochait de la sale manie… Peut-
être une sentence de posture, destinée à rehausser le 
prestige de la ballade, tout à fait ciselées pour celles qui 
le concerne bien sûr, et on ne doute pas un instant qu'il 
s'y soit investi pleinement. S'agissant de la pure virtuosité 
musicale, probablement incomparable, c'est une autre 
chanson, si j'ose…

Une joie communicative

Arthur et Martha vivent sans doute leur musique avec 
la même intensité. L'un chaleureux et communicatif avec 
le public, l'autre un rien plus mécanique et plus froide… 
Et pour autant, les carrières des uns n'ont rien à envier à 
celle des autres.

Mais on se prend à rêver, pour Andrew au moins, d'un 
précepteur ressemblant plutôt à McEnroe ou Rubinstein, 
quitte à ce que les feux de la rampe se fassent moins 
éblouissants. L'idée, finalement, étant quand même qu'on 
éprouve du plaisir, de la joie à ce que l'on fait. Elle se trans-
met aussi aux spectateurs…

Daniel HANSER

LE PROGRAMME
Vendredi 14 août: «MIA MADRE», de Nanni Moretti, avec 
Margherita Buy, Jon Tuturro et Gulia Lazzarini

Samedi 15 août: «LES PROFS 2», de Pierre-François Mar-
tin-Laval

Dimanche 16 août:  «LE DERNIER COUP DE MARTEAU», 
d'Alix Delaporte, avec Romain Paul et Clotilde Hesme

Mardi 18 août: «UN HOMME IDÉAL», de Yann Gozlan, avec 
Pierre Niney, Anna Girardot et André Marcon

Mercredi 19 août: «BIRDMAN», de Alejandro González 
Iñárritu, avec Michael Keaton, Zach Galifianakis et Naomi 
Watts

A l'époque où il incarnait un célèbre super-héros, Riggan Thomson 
était mondialement connu. Mais de cette célébrité il ne reste plus 
grand-chose et il tente aujourd'hui de monter une pièce de théâtre à 
Broadway dans l'espoir de renouer avec sa gloire perdue. Durant les 
quelques jours qui précèdent la première, il va devoir tout affronter: 
sa famille et ses proches, son passé, ses rêves et son ego. S'il s'en 
sort, le rideau a une chance de s'ouvrir...

Jeudi 20 août: «LAMB», de Yared Zeleke

Vendredi 21 août: «UN PEU, BEAUCOUP, AVEUGLÉMENT», 
de et avec Clovis Cornillac

Samedi 22 août: «MINIONS», de Pierre Coffin & Kyle Balda

Dimanche 23 août: «VOYAGE EN CHINE», de Zoltan Maye, 
avec Yolande Moreau, Qu Jing Jing et Ling Dong Fu

Liliane part en Chine pour la première fois de sa vie afin de rapa-
trier le corps de son fils, mort dans un accident. Plongée dans cette 
culture si lointaine, ce voyage marqué par le deuil devient un véri-
table voyage initiatique.

Lundi 24 août: «IRRATIONAL MAN», de Woody Allen, avec 
Emma Stone, Joaquin Phoenix et Parker Posey

Mardi 25 août: «DHEEPAN MAN», de Jacques Audiard, avec 
Antonythasan Jesuthasan, Kalieaswari Srinivasan, Clau-
dine Vinasithamby

Mercredi 26 août:  «LA LOI DU MARCHÉ», de Stéphane 
Brizé, avec Vincent Lindon et Karine De Mirbeck

Jeudi 27 août: Soirée «DELÉMONT-HOLLYWOOD»

Vendredi 28 août: «LA FAMILLE BÉLIER», d'Eric Lartigau, 
avec Louane Emera, Karin Viard et François Damiens

Dans la famille Bélier, tout le monde est sourd sauf Paula, 16 ans. 
Elle est une interprète indispensable à ses parents au quotidien, 
notamment pour l'exploitation de la ferme familiale. Un jour, pous-
sée par son professeur de musique qui lui a découvert un don pour 
le chant, elle décide de préparer le concours de Radio France. Un 
choix de vie qui signifierait pour elle l'éloignement de sa famille et 
un passage inévitable à l'âge adulte.

Samedi 29 août: «LE DERNIER LOUP», de Jean-Jacques 
Annaud, avec Feng Shaofeng et Shawn Dou

Toute la programmation sous www.cinelagrange.ch

«Whiplash», de Damien Chazelle, avec Miles Teller, J. K. Simmons, Paul Reiser.  
A découvrir le lundi 17 août dans la Cour du Château.

7e Semaine suisse des Oscars
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P U B L I C I T É

DELÉMONT
032 422 29 25

079 447 19 02

CHAUFFAGE
SANITAIRE

J.-P. BROQUET SA

Rénovation intérieure - extérieure
Produits sans allergènes (TüV)

Isolations périphériques pour vos bâtiments

21  
ANS

PORTES  •  ARMOIRES  •  FENÊTRES

J.-C. + M. Frésard
Maîtrise fédérale

Delémont   
032 423 18 64SA

www.menuiserievallee.ch

ENTREPRISE FORMATRICE

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

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

www.seuretsa.ch

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

www.csd.ch
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Afin de célébrer ces 30 années d’échanges 
entre les deux villes de Delémont et La Trini-
dad, le Groupe Nicaragua organise un voyage 

au Nicaragua à l’été 2016 (2 semaines durant les va-
cances scolaires, avec possibilité de prolonger).

Au programme: visite de projets à La Trinidad 
et commémoration du 30e, découverte des prin-
cipales villes du pays, des volcans, lacs, forêts 
humides, mangrove, lagunes, spectacles.

Toutes les activités proposées ci-dessus sont acces-
sibles à chacun(e). Toutefois, en vue d’élaborer le 
programme, le Groupe Nicaragua souhaite connaître 
combien de personnes sont intéressées à ce voyage. 
Le nombre de participant(e)s et leur âge (notamment 
celui des enfants) déterminera les activités et le budget 
à prévoir par personne.

En cas d’intérêt, les Delémontaines et Delémontains 
sont dès lors prié(e)s de bien vouloir se préinscrire – 
sans obligation – au moyen du bulletin ci-dessous.

Quelques informations pratiques qui pourraient être 
utiles pour se décider:

Santé: Risque minimal de paludisme dans certaines 
zones, protection contre les moustiques, pas nécessaire 
de prendre un médicament.

Un voyage au Nicaragua en 2016 !
Le Groupe Nicaragua fêtera l’an prochain 30 ans de jumelage et de 
solidarité avec la ville de La Trinidad. Avec le soutien des habitants et 
des autorités de Delémont, il a conduit de nombreux projets en faveur 
des familles les plus défavorisées, ou de la communauté tout entière 
de La Trinidad.

G RO U P E  N I CA R AG UA

Aucun vaccin n’est obligatoire, recommandés: 
diphtérie, tétanos, poliomyélite, rougeole, hépatite A.

Visa: Pas de visa d’entrée pour les Suisses en cas 
de vol direct Europe-Nicaragua. En revanche, pour 
les vols avec les compagnies américaines qui font 
une escale sur le sol des Etats-Unis, une autorisation 
«ESTA» – en ligne – est nécessaire.

Sécurité: Le Nicaragua est considéré comme 
le pays le plus sûr d’Amérique centrale. La police et 
l’armée sont des institutions respectées.

Prix des vols: de 1’400 à 1’600 francs environ 
(adulte).

Le bulletin de préinscription est à renvoyer, 
jusqu’au 30 septembre 2015, à: Jacqueline Parrat, 
rue Louis-Vautrey 13, 2800 Delémont

Aussi par mail, avec les renseignements ci-après, à: 
jac.parrat@bluewin.ch

«La solidaridad es la ternura entre los pueblos»

«La solidarité est la tendresse entre les peuples»

Tomas Borge

BULLETIN DE PRÉINSCRIPTION   (À DÉCOUPER)

Nom: Prénom:

Nombre de participants: Dont enfants jusqu’à 12 ans:

Adresse:

Courriel: Téléphone:

La Trinidad possède de nombreux charmes.

La cathédrale Léon.

Un volcan dans les nuages.
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Un risotto qui a du cœur
A l’initiative de la Guilde des 
restaurateurs et de la Société 
suisse de la sclérose en 
plaques, la place du Marché de 
Delémont accueillera, le samedi 
5 septembre, la traditionnelle 
Journée du risotto. On pourra 
donc, tout à la fois, déguster un 
mets succulent et contribuer 
à la lutte contre une maladie 
insidieuse entre toutes.

CA R I TAT I F

Pour la 10e année consécutive, Roger Kueny, 
plus habitué aux fourneaux de l’Hôtel Victoria, 
transportera sa «romaine» de la Gare en Vieille 

Ville. Il ne s’agit pas de salades, vous l’aurez deviné, mais 
bien d’un grand récipient, façon chaudron de Panora-
mix, idéal pour préparer un risotto de derrière les fagots 
(lire la recette ci-contre). Sa brigade, ainsi que quelques 
collègues restaurateurs de la Guilde, l’accompagneront 
dans cette expédition pour une belle et bonne cause, 
destinée à récolter des fonds, dans la capitale juras-
sienne bien sûr, mais aussi dans 40 villes de Suisse.

L’an dernier, diverses associations à but non lucra-
tif, toutes évidemment reliées pour combattre ce mal 
sournois, ont pu utiliser une manne de 100’000 francs à 
cette fin. Le jeu en vaut donc largement la chandelle et 
on ne saurait trop engager les Delémontains à joindre 
l’utile à l’agréable à cette occasion.

Favoriser les projets régionaux

Pour les cuisiniers de la Guilde, c’est aussi l’occasion 
de se présenter, de démontrer leur savoir-faire tout en 
témoignant leur solidarité. Cette œuvre de bienfaisance 
favorisera également l’éclosion de projets régionaux, 
placés sous l’égide de la section jurassienne de la SEP.

Vivre avec la sclérose en plaque, mal chronique, n’a 
rien de la sinécure. Au contraire, c’est un véritable défi, 
car l’évolution de l’affection peut considérablement 
varier d’une personne à l’autre. De fait, les patients et 
leur entourage doivent sans cesse se confronter à de 
nouvelles situations, de nouvelles incertitudes et de 
nouvelles exigences. Les différents changements dans 
l’évolution de la maladie se répercutent directement sur 
l’existence de toute la famille, désormais appelée à faire 
face à des responsabilités changeantes, requérant de la 
patience, du temps et, surtout, du courage… Notam-
ment lorsqu’en plus de leur vie professionnelle, certains 
doivent assumer le rôle d’assistant, il est fréquent qu’ils 
atteignent leurs propres limites, voire que d’autres pro-
blèmes de santé se déclenchent. Il ressort de nombreux 
examens médicaux que les personnes très proches de 
malades chroniques souffrent souvent de maux de 
dos, de migraines, d’épuisement, d’hypertension ou de 
symptômes (de stress) psychosomatiques.

Ne pas baisser les bras!

C’est donc, en filigrane de l’action caritative pro-
prement dite, pour les aider à ne pas baisser les bras 
que la Journée du risotto revêt une importance aussi 
primordiale. Par cette action, et au premier rang les res-
taurateurs bien entendu, mais aussi et surtout le public 

Roger Kueny et ses  
collègues de la Guilde  
des restaurateurs  
se mettront une  
nouvelle fois aux  
fourneaux pour  
aider à combattre  
la maladie.

EVOLUTION IMPRÉVISIBLE

La sclérose en plaques (SEP) est l’une des maladies les 
plus courantes du système nerveux central et reste, à ce 
jour, incurable. Les gaines des voies nerveuses et des fibres 
nerveuses sont endommagées par des inflammations à 
divers endroits.
Quelque 10’000 personnes souffrent de SEP en Suisse, 
dont deux tiers sont des femmes. Cela peut se traduire 
pas des dysfonctionnements des organes des sens ou par 
des paralysies de certains, voire de plusieurs membres. Les 
malades ont toutefois en commun la perte progressive 
de leur liberté de mouvement et de leur autonomie. Et 
la grande crainte du jour où seul le fauteuil roulant leur 
permettra de conserver un peu de mobilité…
La Société SEP assure une assistance sociale, psycholo-
gique et médicale, une aide financière dans des cas spé-
ciaux ou organise des séjours de réhabilitation. Elle œuvre 
également en faveur de la recherche, pour qu’un jour la 
guérison de la sclérose en plaques devienne réalité.
A Delémont, le groupe régional met tout en œuvre pour 
maintenir au mieux et le plus longtemps possible l’auto-
nomie des personnes concernées. Le Groupe permet de 
parler de la maladie, de partager ses problèmes, ses joies 
comme ses craintes, d’avoir des échanges sur les traite-
ments suivis.
Des rencontres ont lieu en général le 3e mercredi de chaque 
mois, afin de se retrouver et d’échanger des idées. Rensei-
gnements auprès de Delphine Schmid (tél. 032 471 14 71).

LA RECETTE

• Faites revenir l’échalote avec un peu de beurre, ajou-
tez le riz et remuez constamment jusqu’à ce que le riz 
devienne légèrement transparent.

• Mouillez avec le vin blanc, puis ajoutez peu à peu le 
bouillon et laissez cuire doucement environ 15 minutes.

• Assaisonnez et ajoutez délicatement les cèpes (après les 
avoir fait tremper s’ils sont secs, dans de l’eau pour les 
ramollir et les avoir égouttés; s’ils sont frais, faites-les 
revenir séparément à la poêle, puis ajoutez des fines 
herbes fraîches, genre thym ou basilic, et un peu d’ail).

• Affinez enfin avec du beurre et le sbrinz.

Ingrédients (pour 4 personnes)
1 échalote finement hachée
300 g de riz à risotto
Beurre, sel, poivre
1 dl de vin blanc
6 dl de bouillon de poule
40 g de sbrinz
100 g de cèpes frais ou 30 g de cèpes séchés

et les gourmands, ont ainsi le loisir de témoigner de 
leur solidarité, porteuse de ressources insoupçonnées 
et d’un nouvel allant.

Tout le monde a bien besoin de ces signes d’encou-
ragement…

Daniel HANSER
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10 - 13 SEPTEMBRE 
CHAMPIONNAT DU MONDE 
DES CHIENS DE TRAVAIL 
BLANCHERIE

12 - 13 SEPTEMBRE
FÊTE DU PEUPLE

13 SEPTEMBRE 
RÉCITAL DE PIANO DU 
LAURÉAT DU CONCOURS 
GÉZA ANDA DE ZURICH 
FORUM ST-GEORGES

15 SEPTEMBRE 
FOIRE MENSUELLE

18 SEPTEMBRE 
CHAMPIONATS AJA  
DE RELAIS 
STADE DE LA BLANCHERIE

19 - 20 SEPTEMBRE 
EQUINOXX ENDURO BIKE 
DOMONT

23 SEPTEMBRE 
PRENDS-EN DE LA GRAINE  
FORUM ST-GEORGES

29 AOÛT 
PIQUE NIQUE DE  
LA VIEILLE VILLE

29 AOÛT 
BROCANTE

30 AOÛT 
COURSE POPULAIRE  
LA SOLIDAIRE 
INSTITUT ST-GERMAIN

4 - 5 SEPTEMBRE 
CA JAZZ À LA GARE
PLACE DE LA GARE

7 - 11 SEPTEMBRE 
DELÉMONT -  
HOLLYWOOD, FESTIVAL 
CINÉMA LA GRANGE ET ST-GEORGES

18 AOÛT
FOIRE MENSUELLE

DU 22 AOÛT AU 27 SEPTEMBRE 
GILLES FLEURY : 
PEINTURE
ARTSENAL ESPACE D’ART ET GALERIE 
PAUL BOVÉE

28-30 AOÛT
ON FAIT ALLER
FORUM ST-GEORGES

29 AOÛT
RONDE DES MARCHÉS

29 AOÛT
CHAMPIONNAT SUISSE 
DE PÉTANQUE DES  
CHEMINOTS 
SOUS PONT DE LA RDU

P
U

B
LI

C
IT

É

JUSQU’AU 20 SEPTEMBRE 
SWISS LABYRINTHE 
CROISÉE DES LOISIRS

7 - 29 AOÛT 
OPEN AIR CINÉMA 
COUR DU CHÂTEAU

DU 13 AOÛT AU 27 SEPTEMBRE 
ALBERT SCHNYDER, DES 
PAYSAGES À L’ATELIER 
FARB

15 - 16 AOÛT
COUPE D’EUROPE 
D’INLINE HOCKEY U13 
BLANCHERIE

18-19 AOÛT
CIRQUE FAHRAWAY 
«DRUMRUM»
20H, A COTE DE LA PATINOIRE  
REGIONALE

ici on joue et on gagne le 20 du mois!

185x40_CMJN.pdf   1   16.01.14   14:59

FÊTE DU PEUPLE - 12 ET 13 SEPTEMBRE

CHAMPIONNAT DE SUISSE DE GYMNASTIQUE INDIVIDUELLE ET À DEUX
SUR L’AGENDA...
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En souvenir de 

Janine Hanser 
qui nous a quittés bien trop tôt, le 9 août 2010 

Cinq ans déjà…                                    Une petite cantate du bout des doigts 
Obsédante et maladroite, monte vers toi 

Une petite cantate que nous jouions autrefois 
Seuls, nous la jouons maladroits  

si mi la ré sol do fa… (Barbara) 
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« DONNONS DES AILES  
À VOTRE COMMUNICATION »

IVAN BRAHIER
ATELIER RUE DU NORD

RUE DU CHÊTRE 3  
DELÉMONT

032 423 06 10 

GRAPHISME   
ILLUSTRATIONS

PUBLICITÉ

25 SEPTEMBRE 
JANGO EDWARDS ET CRISTI 
GARBO “ONE LIFETIME - 40 
YEARS OF ENTERTAINMENT” 
FORUM ST-GEORGES

25 - 27 SEPTEMBRE 
CHAMP. DE SUISSE  
DE GYMNASTIQUE  
INDIVIDUEL ET À DEUX 
BLANCHERIE

26 SEPTEMBRE 
BROCANTE

25-26-27 SEPTEMBRE
CHAMPIONNATS DE SUISSE 
DE GYMNASTIQUE INDIVI-
DUELLE ET A DEUX
SALLES DE LA BLANCHERIE

26 - 27 SEPTEMBRE 
CONCOURS SUISSE DES 
PRODUITS DU TERROIR 
COURTEMELON

30 SEPTEMBRE 
NON MAIT T’AS VU MA TÊTE 
FORUM ST-GEORGES

28  29  30  
AOÛT

DÉMO DE LINE DANCE  SAMEDI 17 H 

SOIRÉE FAR WEST AVEC  LES MARIOTTI BROTHERS 
 DIMANCHE DÈS 19 H 

CORTÈGE ET DÉFILÉ DE 
HARLEY DAVIDSON 
 DIMANCHE 15 H 30 

CONCERTS COUNTRY  

DANS LES GUINGUETTES 

 TOUS LES JOURS 

CONCOURS DE DÉGUISEMENT  

POUR ENFANTS 

 SAMEDI 15 H 

WWW.BRADERIE-PREVOTOISE.CH

Braderie_Annonce2015_95x135mmm.indd   1 06.07.15   14:45

 
 

Solutions du jeu de la page 38

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
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La bible des festivals

15 years

avec le soutien d’
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La tour de la Miotte
Notre groupe avait comme sujet de vous parler de 
l’histoire de la tour de la Miotte: Elle est située dans 
la ville de Belfort et appartient au massif du Jura. La 
tour de la Miotte abrite un fort, comprenant une tour 
qui a été longtemps le principal symbole de Belfort, 
avant d’être remplacé par le Lion de Belfort. Elle reste 
encore un symbole de la ville. Elle a été détruite en 
1945 pendant la Seconde Guerre Mondiale. Puis, elle 
a été reconstruite en 1947.

C’est un ancien château médiéval qui a été intégré, 
au XIXe siècle, au fort de la Miotte. La tour est posée 
à 459m d’altitude.

Elizabet, Jessica et Evan

Ecoliers du Château en balade à Belfort
Le Conseil communal de 
Delémont a offert à quatre classes 
de l’école primaire du Château 
une sortie à Belfort pour célébrer 
les 30 ans du jumelage entre 
les deux villes. A l’issue de leur 
périple, les enfants ont rédigé 
un petit compte-rendu qu’ils 
partagent ici avec les lecteurs de 
Delémont.ch.

CA RT E  P O STA L E

Le jeudi 18 juin dernier, les classes de Marc-Oli-
vier Luthi (6H) et de Christophe Girardin (8H), 
soit 47 élèves entre 10 et 12 ans, accompagnés 

de six adultes, ont visité l’étang des Forges, la tour de 
la Miotte, la Citadelle, la vieille ville, le Lion et la porte 
de Brisach.

Une semaine plus tard, le 25 juin, ce sont 46 élèves 
de Françoise Rais (4H) et de Liza Crétin et Nathalie Kol-
ler (5H), âgés de 8 à 10 ans, qui sont allés à la décou-
verte des lions cachés dans la vieille ville de Belfort avec 
cinq adultes. A noter que cet atelier avait été gracieuse-
ment offert par l’Office du tourisme de Belfort dans le 
cadre du jumelage.

Tous les participants ont beaucoup apprécié cette 
journée. Et le vendeur de souvenirs de la boutique du 
lion gardera lui aussi un très bon souvenir des Delé-
montains...

Jumelage Belfort et Delémont

Un jumelage, c’est l’association de deux choses. C’est 

parfois l’association de deux villes (la plupart du temps 

de pays différents) ou d’établissements scolaires.

Les deux villes ont fêté à Belfort le samedi 9 mai 2015 

leurs 30 ans de jumelage. 

Lino, Océane et Cédric

Belfort
Belfort se situe en France, dans le nord de la Franche-Comté. Elle compte environ 50’000 habitants.Belfort dispose d’un plan d’eau qui se nomme l’étang des Forges. La ville a aussi un lion qui rappelle la guerre de 1870-1871. Ils l’ont créé pour se rappeler de la puis-sance de leur défense face à l’ennemi.

Bryan, Sarah et Bietelihem

Notre journée

Nous avons pris le car à 8h15 pour rejoindre Belfort. 

Après notre arrivée, nous sommes allés marcher autour 

de l’étang des Forges. Ensuite, nous sommes montés au 

sommet de la tour de la Miotte pour y pique-niquer. 

Puis, nous avons traversé la vieille ville pour aller à la 

Citadelle avec une vue qui dominait toute la ville. Ensuite 

nous sommes redescendus la Citadelle pour aller voir le 

Lion. Après avoir visité le Lion, nous avons repris le car 

pour Delémont.
Malo, Eva et Manon M.

Pourquoi y a-t-il un lion  à Belfort?
Le Lion rappelle le siège de Belfort de décembre 1870 à février 1871. La résistance héroïque de la ville face à l’ennemi pendant plusieurs dizaines de jours a été mise en statue par Auguste Bartholdi sous la forme d’un lion.

Ali, Lishane et José

L’étang des Forges

L’étang des Forges est un lac situé dans les communes 

de Belfort et d’Offemont. Il a été aménagé par la 

construction d’un barrage. Son nom vient du fait qu’il 

servait de réserve d’eau pour les forges de Belfort. On 

peut y faire du dériveur, du kayak, des promenades et 

pêcher. L’endroit est protégé.

Maël, Jonida et Luis

La Citadelle de Belfort
Nous avons eu la chance d’aller visiter la Citadelle de Belfort. Cette citadelle nous a fait penser à un château, elle avait beaucoup de ponts-levis. Nous sommes allés au sommet de la citadelle avec une vue qui dominait la ville de Belfort.

Sa construction a débuté au XIIIe siècle, elle a été réno-vée par Vauban qui adapta le terrain en déplaçant la rivière La Savoureuse et s’adapta au terrain en avançant un ouvrage de protection face à la Miotte.

Loïc, Alan et Emilie

Le lion de Belfort 

En visitant la ville de Belfort, nous avons pu voir 

ce fameux Lion. Ce monument mesure 22 mètres 

de longueur et 11 de hauteur, ce qui en fait la plus 

grande statue de pierre de France. Elle est consti-

tuée de blocs de grès rose et placée au pied de la 

falaise de la Citadelle. Son architecte est Auguste 

Bartholdi, né le 2 août 1834 à Colmar et mort le 4 

octobre 1904 à Paris. Il y a le même lion à Paris et 

à Montréal mais en plus petit.

Andrea, Manuel, Nadi et Manon C.
Sources
www.wikipedia.fr
http://france3-regions.francetvinfo.fr/franche-comte/2015/05/09/belfort-delemont-30-ans-de-jumelage-721581.html
PHOTOS JOANA CHÉTELAT



32

P U B L I C I T É

Rénovation  
de façade

Marmoran

Peinture sur  
machine  

industrielleTél. 032 435 61 10   Natel 079 667 75 07

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

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

29
 A

N
S

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

Vous vendez ? Vous achetez ?

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

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

Rue E.-Boéchat 123
2800 Delémont

032 422 63 32
079 682 35 94

Bellevie 11a
2822 Courroux
fabio.busselli@bluewin.ch

Revêtements de sols
Busselli F. Sàrl

Tapis Novilon Parquets PVC

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

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

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

,,

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

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

,,

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

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

,,
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VIEILLE VILLE
Grand pique-nique le 29 août

L’Association Vieille Ville invite 
cordialement la population à son 
traditionnel pique-nique qui se 
déroulera le samedi 29 août pro-
chain, dès 11h, à la rue du 23-Juin 
(à côté de la pharmacie Riat).

L’animation musicale sera assu-
rée par Florent Brancucci et des 
démonstrations seront présentées 
par l'Ecole de cirque Circosphère, 
qui mettra aussi du matériel de cirque à disposition des enfants.

L'apéritif sera offert à toutes et tous dès 11h. Des tables, bancs et grils seront installés 
pour les pique-niqueurs, que les organisateurs espèrent nombreux.

« Et si on organisait un camp ? »
L’Espace-Jeunes a fêté ses 10 ans à 
la fin de l’année passée. Plusieurs 
activités ont été organisées 
pour marquer cet événement, 
notamment une ouverture aux 
plus grands jeunes (de 16 à 18 
ans) ainsi qu’un camp sur la Côte 
d’Azur. Pour les jeunes, il s’agit 
de s’engager dans un projet 
pour qu’il puisse voir le jour. Pas 
facile d’être acteur plutôt que 
consommateur!

E S PAC E-J E U N E S

Durant l’Ascension, l’Espace-Jeunes a orga-
nisé un camp dans les environs de Nice. Les 
animateurs et deux stagiaires sont partis à 

la découverte de la Côte d’Azur avec une douzaine de 
jeunes motivés pour voir la mer, partir avec des potes 
ou simplement changer d’air.

Grâce à leur investissement durant le slowUp 2014 
et une vente de croque-monsieur, le financement a pu 
être assuré. Ils ont aussi préparé les activités du camp 
en se renseignant sur les prix, les lieux et le temps que 
cela prendrait. Une séance d’informations aux parents, 
un règlement signé par tous les jeunes et tout le monde 
était prêt pour ce camp de 5 jours au pays des cigales et 
des bords de mer idylliques.

Mer, plage et découvertes 

Le groupe a été hébergé dans un gîte à Saint-Jean-
net. Le premier jour, Juan-les-Pins a accueilli les jeunes 

pour faire un tour en bateau, observer les fonds marins 
et découvrir la Baie des Milliardaires, faisant rêver les 
jeunes par ses belles maisons et son hôtel de star. La 
plage jouxtant le ponton a permis aux jeunes de se 
rafraîchir et de jouer dans une ambiance des plus 
détendues.

Le 2e jour a vu le débarquement de l’Espace-Jeunes à 
Nice. Visite de la ville, shopping et belle plage de galets 
(pas appréciés de tous) à l’eau transparente ont été au 
programme. La dernière journée, les jeunes ont décou-
vert le côté montagneux de la région par une marche 
matinale. Seul un jeune ira au sommet pour admirer la 
vue et ramener avec lui la fierté de son exploit.

L’après-midi, départ pour une nouvelle plage que les 
jeunes espéraient sans galets. Malheureusement, des 
méduses y sont présentes, n’empêchant pas certains de 
se baigner qui le regretteront par la suite... La journée s’est 
terminée sur une belle note dans un restaurant du village.

Une douzaine de jeunes, accompagnés des animateurs et de deux stagiaires, ont découvert les beautés de Nice et de ses environs.

Au retour du camp, les sourires se lisent sur les vi-
sages alors que ceux de l’équipe présentent des traits 
tirés par la fatigue, avec néanmoins le soulagement que 
tout ce soit bien passé.

Apprendre à vivre ensemble

L’idée du camp est venue des jeunes. Les accompa-
gner dans la réalisation de projets est une des missions 
de l’Espace-Jeunes. Tous ont pu remarquer l’importance 
de la contribution de chacun pour que celui-ci puisse 
aboutir: débattre, proposer, négocier, participer. C’est 
l’apprentissage du «vivre ensemble» qui se fait au tra-
vers de telles activités, tout comme ceux de l’autonomie 
et de la responsabilisation.

L’Espace-Jeunes est un laboratoire dans lequel ces 
expériences sont possibles, tout en ayant un cadre ras-
surant et sécure. Ceci sera possible pour les jeunes de 12 
à 18 ans dès la rentrée d’août 2015 !

VÉLOSTATION
Les résultats du concours

A l'occasion du 1er anniversaire de la Vélosation, 
un concours avait été organisé avant les vacances 
par le Département des affaires sociales, de la 
jeunesse, des écoles et du logement.
Voici les résultats du tirage au sort, qui a été effectué sous le contrôle d'un agent assermenté:
1. Le bon de 1000 francs, à faire valoir chez Eddycycle, a été gagné par Dorian Laville 
de Courtételle.
2. Abonnement d’une année à la Vélostation: Fabian Peter de Develier.
3. Abonnement de 6 mois : Michel Chalverat de Sohyières.
4. Abonnement d’1 mois: Sarah Hidalgo de Courfaivre.
5. Bon pour un abonnement d’1 mois: André Froidevaux des Breuleux.
Les organisateurs adressent leurs félicitations aux gagnants et remercient également tous 
les participants et visiteurs.
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Périple enrichissant au pays des tulipes
La sélection délémontaine a 
participé du 22 au 29 juin dernier 
aux 49e Jeux internationaux 
d’été des écoliers à Alkmaar, aux 
Pays-Bas. Les jeunes sportifs sont 
revenus avec des souvenirs plein 
les valises, à défaut de médailles.

S P O RTS  E T J E U N E S S E

Encore une fois, la jeunesse delémontaine a pu 
mesurer tout le chemin qu’il lui restait à par-
courir pour rivaliser avec les meilleurs athlètes 

du monde entier.

Parmi les 38 pays engagés qui étaient issus des cinq 
continents, la Suisse était représentée par les villes de 
Montreux, Vevey, Lausanne et Delémont.

Articulées autour d’un «village olympique» très 
convivial et dans des conditions d’hébergement on 
ne peut plus spartiates (4 grandes tentes pour... 2’000 
participants), ces joutes auront permis aux jeunes Ju-
rassiens de faire connaissance et d’échanger avec des 
enfants de cultures différentes.

Fair-play et ouverture

Au-delà des résultats, les jeunes sportifs et sportives 
du Club de natation et des Sports-Réunis de Delémont 

ont pu vivre une expérience unique dont les valeurs 
d’équité, de respect, de fair-play, d’ouverture sont par-
tagées par toutes les délégations.

A l’exception de deux petites visites à l’infirmerie pour 
deux footballeurs, aucun pépin n’est venu émailler ce 

La délégation delémontaine, en compagnie de trois membres du comité d'organisation des jeux 2016 à Innsbruck  
ainsi que du président des Jeux internationaux des écoliers, Thorsten Rasch (au centre), et de son secrétaire général,  
Richard Smith (tout à droite).

périple hollandais qui a été marqué par l’exceptionnelle 
discipline des jeunes Delémontains qui permettent 
ainsi à la Ville de Delémont d’être invitée sans condition 
pour la prochaine édition des Jeux d’hiver qui, cette 
fois-ci, se dérouleront à Innsbruck (A) en janvier 2016.

La Plage  
à la piscine
De la cadre de la Tournée de 
la Plage des Six-Pompes de La 
Chaux-de-Fonds, le Festival in-
ternational des arts de la rue qui 
s'est tenu du 2 au 8 août, Delé-
mont a eu la chance d'accueillir 
le 31 juillet dernier la troupe 
belge Thank you for Coming qui 
a interprété son spectacle «Bou-
din et chansons». 

Un divertissement drôle et ra-
fraîchissant, idéal pour la saison, 
qui a ravi le public et les nom-
breux baigneurs présents à la 
piscine plein air.
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Appel aux dons de livres
lors de la Journée des Marchés
Le 29 août, la Bibliothèque 
municipale participera à la 
2e Ronde des Marchés. Cette 
manifestation réunira le Marché 
alimentaire, la Brocante, le Marché 
artisanal, une présentation de 
produits du terroir, le Troc de 
la Ludothèque ainsi qu’une 
vente de livres proposée par la 
Bibliothèque au profit des Livres 
du cœur.

B I B L I OT H ÈQ U E  M U N I C I PA L E

A l’occasion de la Ronde des Marchés, qui se 
tiendra le samedi 29 août prochain, la Biblio-
thèque municipale de Delémont lance un 

appel aux lecteurs qui souhaitent faire don de 
leurs livres. Tous les ouvrages seront ensuite 
vendus à un prix modique au profit des Livres 
du cœur, une action de l’Association pour la Promo-
tion de la lecture (APL).

L’APL vise à promouvoir une pratique vivante, aisée 
et accessible de la lecture et de la production écrite, 

en augmentant la visibilité de la lecture sur la place 
publique par des actions originales, des propositions 
audacieuses, des opérations percutantes pour un public 
adulte, jeune, lecteur ou non lecteur.

Depuis 2008, l’APL propose les Livres du cœur, une 
action qui vise à offrir un livre neuf à des enfants dont 
les familles traversent des difficultés. La distribution est 
assurée en toute confidentialité par ses partenaires que 
sont les Cartons du cœur et Caritas. 

Cette action permet d’impliquer la population, de 
sensibiliser les parents et les adultes en général de 
l’importance des livres dans le développement des 
enfants et d’offrir un livre neuf aux enfants de familles 
défavorisées, à des jeunes qui possèdent rarement leurs 
propres livres ou qui n’ont pas souvent l’occasion de voir 
se regarnir la bibliothèque familiale.

Un livre pour chaque enfant

Avec Les Livres du cœur, L’APL offre la garantie d’offrir 
à chacun de ces enfants du Canton du Jura un livre de 
qualité qui corresponde à son âge. Depuis la première 
édition, pas moins de 2’250 livres ont ainsi été offerts 
par les partenaires des Cartons du cœur et de Caritas. 

La prochaine collecte de livres dans les librai-
ries de Delémont, Porrentruy et Saignelégier 
aura lieu les samedis 7 et 14 novembre 2015.

Les personne qui souhaitent devenir bénévole, dé-
couvrir et participer aux actions de l’APL, demander une 
adhésion ou tout simplement soutenir l’Association, 
rendez-vous sur le site www.juralecture.ch, ou envoyer 
un courriel à: apljura@gmail.com .

A relever que le bénéfice de la vente du 29 août sera 
intégralement reversé aux Livres du cœur.

Convaincue de la nécessité de créer un véritable lieu de lecture au sein 
de la prison de Delémont, Bluette Jolidon, Directrice des établissements 
de détention du Canton du Jura, avait sollicité au début du printemps la 
collaboration de la Bibliothèque municipale de Delémont, qui s’était très 
volontiers engagée à participer à la recherche de documents destinés aux 
détenus (lire notre édition de mars 2015).
Dans un souci de promotion de la lecture et d'éducation, mais aussi afin 
de lutter contre le fanatisme et l'intolérance, les bibliothécaires avaient 
lancé un appel aux dons à leurs lecteurs et visiteurs. Ceux-ci se sont 
montrés sensibles aux conditions et aux besoins des prisonniers et ont 
fait preuve de générosité: plus de 400 documents ont ainsi été récoltés 
(romans, polars, documentaires, livres en langue étrangères).
Fermée en 2002, la prison de Delémont a repris ses activités le 4 mai 
2015. C’est quelques jours plus tard que la Bibliothèque municipale a offi-
ciellement remis le fruit de sa récolte à Bluette Jolidon, en présence des 
autorités politiques, soit de Damien Chappuis, Maire de Delémont et de 
Charles Juillard, Ministre des Finances, de la Justice et de la Police (DFJP). 
Dans leurs nouveaux murs, les ouvrages seront inventoriés informatique-
ment par un détenu puis mis à disposition des personnes en détention.
Tous les lecteurs-donateurs sont sincèrement remerciés pour leur géné-
reuse contribution. Grâce à leur participation active, cette collaboration 
s'est avérée d'autant plus précieuse.

Belle récolte de livres pour les détenus

Lire en prison: une porte d’entrée à la réinsertion. De gauche à droite, Antonella 
Donadei, Responsable adjointe de la Bibliothèque municipale de Delémont, 

Charles Juillard, Ministre, Bluette Jolidon, Cheffe de projet et Directrice des 
établissements de détention, et Damien Chappuis, Maire de Delémont.



36

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

Ouvert tout l’été  
avec carte estivale

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

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

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

D E L É M O N T
032 422 61 44

P I Z Z A  A U  

M È T R E  M A R D I  

E T  J E U D I 2800 Delémont - Place de la Gare - Tél. 032 422 17 57 - www.victoria-delemont.ch

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

Roger et Anita Kueny-Billand

Guilde suisse des Restaurateurs-Cuisiniers

«  VO U S  A I M E Z  L A C U I S I N E  
AS I AT I Q U E  M A I S  N E  M A Î T R I S E Z  PAS 

L E  M A N I E M E N T D E S  BAG U E T T E S  ? 

H A B I T U E Z-VO U S  P RO G R E S S I V E M E N T 
E N  C O M M E N ÇA N T AV EC  U N E  S E U L E  »

M A RC  E S CAY RO L

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
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L A R EC E T T E

« Pizz- 
   Abricot »

Difficulté: facile 
Préparation: 15 min 
Cuisson: 20 minutes 

INGRÉDIENTS pour 6 personnes
-  4 œufs -  20 g de farine
-  110 g de poudre d’amandes
-  100 g de sucre glace
-  2 cuillères à café de vanille liquide
-  5 cl de crème fraîche liquide
-  9 abricots -  25 g d’amandes effilées 

PRÉPARATION
ETAPE 1 : Battez 3 blancs d’œufs en neige. Dans un saladier, mélangez les 3 
jaunes avec la farine, 100 g de poudre d’amandes, le sucre glace et la vanille 
liquide. Ajoutez 4 abricots broyés. Mélangez bien (il peut rester des morceaux 
d’abricots peu broyés). Préchauffez le four à 180°C.

ETAPE 2 : Ajoutez à la pâte les blancs d’œufs battus en neige et mélangez. 
Etalez la pâte obtenue sur une plaque du four recouverte d’une feuille de 
papier sulfurisé. Saupoudrez dessus les amandes effilées. Faites cuire au four 
préchauffé à 180°C environ 10 minutes.

ETAPE 3 : Pendant ce temps, mélangez dans un saladier l’œuf restant avec la 
crème fraîche liquide et ce qu’il reste de poudre d’amandes(10 g). Coupez les 5 
abricots restants en deux en enlevant les noyaux.

ETAPE 4 : Au bout des 10 minutes de cuisson, retirez la plaque du four et 
laissez le four fermé. Disposez les demi-abricots, face bombée dessous, sur le 
lit de pâte cuite. Versez alors le mélange (œuf-crème-poudre d’amandes) dans 
le creux des abricots et autour. Remettre au four à 150°C pendant 10 minutes.

ETAPE 5 : Découpez des carrés autour des demi-abricots et servir tiède.

  

Venez découvrir un établissement au cadre unique ainsi
qu'une cuisine authentique.

Les classiques maison
Os à moelle
Poêlée de sot l'y laisse

Salades composées
Entrecôte grillée, frites, salade

Création de desserts originaux

Tous les jours, le chef vous proposera également un poisson frais.

Venez profiter de notre magnifique terrasse pour déguster
nos cocktails maison.

Horaires d'ouverture:
Lundi - jeudi: 6h30 - 00h30
Vendredi: 6h30 - 2h00
Samedi: 8h00 - 2h00 Pensez à réserver
Dimanche: Fermé 032 493 51 51

Simplement différent
 

 
 

Simplement différent 
Rue Industrielle 94 – 2740 Moutier – Tél. 032 493 51 51 

 

 
 
 
 
 

 
 

 
 

Carte été 
 

Nouveauté !!! 
Tarte flambée : en apéro ou en entrée 10.– 
Tarte flambée : formule à discrétion  
accompagnée d’une salade 25.– 
Entrées 
Salade verte 7.– 
Salade mêlée 8.– 
Os à moelle 10.– 
Burrata tomates et roquette 10.50 
Melon et jambon cru 15.– 
 

Plats 
Salade océane  21.– 
Crevettes, saumon fumé et garniture   

Roastbeef, 22.– 
 Sauce tartare, frites maison et salade 

Assiette terre et mer 25.– 
Viande et poisson du jour, salade, rösti maison 

Entrecôte de bœuf grillée 31.– 
Café de Paris, ronde de salades et frites maison 
 

Suggestion de poisson frais quotidiennement 
 

Desserts 
Tarte flambée sucrée 9.– 
Abricots rôtis au poivre noir, glace vanille-bourbon 10.– 
Salade de fruits frais et sorbets citron vert et menthe 10.– 
Bavarois maison au café 10.– 
 

 

Nouveauté au bus  
et sur la terrasse :
 • Bières étrangères
• Cocktails maison
• Glaces Ben & Jerry’s
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La gamme Ford 4x4

KUGA

NEW S-MAX

TRANSIT VAN RANGER

NEW GALAXY NEW MONDEO NEW FOCUS RS
(dès 2016)

NEW EDGE
(dès 2016)

TRANSIT CHASSIS

ford.ch
Garage-Carrosserie
Saint-Christophe Willemin SA Develier

Tél. 032 421 34 00 • info@garage-st-christophe.ch
Route de Delémont 91 • 2802 Develier
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Ouvert jeudi, vendredi,  
samedi et veilles  

de jours fériés dès 23h.

Etage réservé  
aux plus de 25 ans.

www.stageclub.ch

Discothèque Delémont



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

Une exposition unique
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NAISSANCES
10.04 Pérez Ronquete HUGO
26.05 da Silva Oliveira SANTIAGO
26.05 Russo GABRIEL
27.05 Mann Marvin MÉTA
29.05 Victor MAËVA
30.05 Seloo SULAYMAN
02.06 Kalenica AELA
02.06 Nusbaumer EWAN
08.06 Xhaqkaj TINA
13.06 Momboye Zola SEGNON
16.06 Moser Aurèle Nicolas ALEXANDRE
22.06 Hurni Timothy WOJCIECH
25.06 Bonnemin Charlie MILA
28.06 Maksuti ELONA
30.06 Schlüchter VALENTIN

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
09.05 SENNRICH Jakob
22.05 GERBER Paul
23.05 BERBERAT Michel
26.05 VUILLEUMIER Rose
29.05 FLEURY Henri
30.05 QUARATIELLO Pasquale
31.05 BREGNARD Monique
04.06 CHÉTELAT Rose Marie
04.06 ESCHMANN Yvette
05.06 SCHAFFNER Suzanne
10.06 TENDON Aimé
14.06 FRÉSARD Charles
16.06 STEUDLER Ruth
21.06 FLEURY Fernand
25.06 SCHLACH Viviane
01.07 FLAIG Madeleine
01.07 SEURET Françoise
02.07 BREGNARD André
03.07 LEMERLE Paul
07.07 BÖGLI Elisabeth

MARIAGE
19.06 Christe BLAISE ET NADIA  
 née Châtelain
26.06 Monney YANNICK ET KARINE  
 née Chenal

du 20 février

au 20 mars

du 21 mars

au 20 avril

du 21 avril

au 21 mai

du 22 mai

au 21 juin

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

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

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

Gémeaux
AMOUR: Vous allez avoir l’exception-
nelle chance de rencontrer quelqu’un 
et de commencer avec lui une relation 
durable. Les étoiles de l’Amour 
brillent pour vous. Magnifique.
SANTÉ: Aujourd’hui, ce sera une 
journée stable, pas de soucis en vue. 
Par contre, surveillez votre ligne car 
en accumulant des repas très peu 
équilibrés, vous risqueriez d’avoir 
des problèmes de poids dans les 
mois à venir.
TRAVAIL: Réglez aujourd’hui encore 
les dépenses prévues afin que vous 
soyez tranquille ce soir. N’emportez 
pas les problèmes professionnels à 
la maison.

Sur votre HOROSCOPE

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

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

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

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

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

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

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

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

du 22 juin

au 23 juillet

du 24 juillet 

au 23 août

du 24 août 

au 23 septembre

du 24 septembre

au 23 octobre

du 24 octobre

au 22 novembre

du 23 novembre

au 21 décembre

du 22 décembre

au 20 janvier

du 21 janvier

au 19 février

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

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

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

Verseau
AMOUR: Si vous êtes pris entre deux 
feux, n’essayez pas de jouer avec les 
deux. Vous risquez de vous brûler et 
si vous n’avez pas de chance, d’être le 
dindon de la farce.
SANTÉ: Une activité physique plus 
régulière vous permettrait d’être 
plus efficace dans votre vie de tous 
les jours.
TRAVAIL: Vous allez enfin avoir le 
grand succès escompté. Vos idées 
ont aujourd’hui la cote. Montrez ce 
que vous savez faire et persuadez les 
autres par vos compétences.
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Ses images de Delémont font le «buzz» depuis quelque temps 
déjà sur internet et les réseaux sociaux. Yannick Barthe, camé-
raman, photographe et producteur de films passionné d’avia-

tion, a en effet décidé de mettre à profit ses balades à pied et à vélo 
pour réaliser des instantanés de «sa» Ville et de les partager avec 
le plus grand nombre. Prises depuis des points de vue «classiques» 
ou carrément insolites, ses superbes photographies offrent souvent 
un regard nouveau sur les beautés architecturales de la capitale, 
notamment lorsque les clichés ont été réalisés de nuit, avec les dif-
férents éclairages qui donnent à «Delémont by night» des allures de 
grande métropole.
Si Yannick Barthe a la plupart du temps les yeux rivés vers le ciel 
et les machines volantes qui y évoluent, les photos «aériennes» 
de son projet «Delémont Ma Ville» ont cette fois-ci bien été prises 
depuis le sol avec un téléobjectif, depuis différents endroits situés 
dans les hauteurs de la Ville. «Comme je suis davantage connu en 
Suisse, voire en Europe pour mes films aéronautiques, le projet 
«Delémont Ma Ville» me permet aussi de renouer un lien avec ma 
région», ajoute-t-il.

Reconnu en Suisse et à l’étranger pour ses 
talents de caméraman et de réalisateur 
de films aéronautiques, Yannick Barthe 
se fait aujourd’hui une renommée 
à Delémont grâce à ses splendides 
photographies de la Ville qui ont été 
vues par des milliers d’internautes. Après 
une année 2014 «record» au niveau de 
ses productions filmées, ce passionné 
d’images a décidé de lever le pied pour 
un temps afin de se consacrer à son projet 
plus personnel «Delémont Ma Ville». Le 
vidéaste garde toutefois les pieds sur 
terre en sachant que sa tête et sa caméra 
seront toujours irrésistiblement attirées 
vers le ciel.

Yannick Barthe
En effet, après avoir énormément «donné» pour ses créations fil-
mées jusqu’au mois d’avril dernier, le Delémontain a décidé de 
ralentir la cadence l’espace de quelques mois pour réaliser un projet 
plus «local», sans stress et sans contraintes. Le résultat est celui que 
l’on peut découvrir sur son site internet et son blog ainsi que sur 
facebook (voir liens en fin d’article) et que des milliers d’internautes 
ont déjà salué par leurs nombreuses visites et commentaires élo-
gieux. «Je vais continuer de faire évoluer mon projet jusqu’à la fin 
de l’année en visitant tous les beaux coins de Delémont. Mon but 
n’est pas de tout montrer mais de me concentrer plutôt sur les belles 
choses ou des points de vue originaux et de les partager avec les 
gens, qui pourront aussi j’espère les découvrir dans le futur comme 
cela se fait actuellement avec les images anciennes de la Ville que 
l’on peut voir sur les groupes facebook».

La Terre vue depuis en haut
Yannick Barthe, 34 ans depuis peu, a toujours eu une passion pour la 
photo, la vidéo et le cinéma. A l’adolescence, il équipait déjà les mo-
dèles réduits volants de son frère Steve avec des microcaméras. Plus 
tard, au début des années 2000, les deux frères feront d’ailleurs par-
ler d’eux en étant des pionniers dans les photos aériennes réalisées 
avec des drones ou des hélicoptères télécommandés. «J’ai toujours 
toujours eu cet intérêt de voir la Terre depuis en haut», relève-t-il.
Après une scolarité à Delémont, le jeune homme va suivre un 
apprentissage d’électronicien à l’EHMP à Porrentruy (aujourd’hui 
CPP), suivi d’une formation d’ingénieur à l’Ecole de Saint-Imier, 
avec une spécialisation dans les systèmes électroniques embarqués 
dans les véhicules. Son diplôme en poche, il va travailler six ans dans 
l’industrie électronique, avant de prendre un nouvel envol chez BKW 
à Delémont où il est employé depuis trois ans comme ingénieur pro-
jets dans le réseau moyenne tension du Jura.

«Persévérer et y croire»
Avec l’ampleur qu’a prise sa société de production Yannick Barthe 
Films, le vidéaste travaille à présent à temps partiel chez BKW, une 
liberté qui lui permet de se consacrer presque entièrement à sa pas-
sion durant la belle saison.
C’est en 2006 que le caméraman va faire le «grand saut» en allant 
filmer un démonstration d’aviation à Axalp, dans les Alpes ber-
noises. «C’est la première fois que je filmais des vrais avions avec une 
caméra. Jusque-là, je filmais principalement de l’aéromodélisme, 
les démonstrations de mon frère et celles d’amis du Club Aéromo-
délisme Jura Delémont», explique-t-il. «J’ai fait le montage et j’ai 

ensuite mis le film sur mon site internet 
et on a commencé à parler de moi sur les 
forums. C’est là que la mayonnaise a véri-
tablement commencé de prendre. En fait, 
il m’a fallu dix ans pour passer du public à 
l’autre côté de la barrière».
Grâce au bouche à oreille et à force de 
persévérance, Yannick Barthe va finir 
par se faire sa «place au soleil» dans le 
milieu très fermé des pilotes et des entre-
prises spécialisées dans les productions 
aéronautiques. «Il faut travailler dur et 
longtemps, souvent le soir, et parfois on 
se demande si tout cela en vaut la peine. 
Mais il faut persévérer et y croire jusqu’au 
bout».

Un vol devant le Cervin

La preuve: sa ténacité et sa patience seront 
finalement récompensées, presque «par 
hasard», lors d’un meeting en Norvège il 

y a trois ans, où une poignée de mains avec un pilote de la Patrouille 
Suisse va lui permettre de filmer de manière privée pour le compte 
de la patrouille acrobatique officielle suisse. Et, surtout, de concréti-
ser le rêve qu’il caressait depuis dix ans de monter à bord d’un Tiger 
de la Patrouille Suisse, avec laquelle il a volé ce printemps devant 
le Cervin avec des conditions météo idéales. «C’était un vol d’une 
heure organisé à ma demande et c’est moi qui ai imaginé les sé-
quences en vol, mais les images réalisées sont avant tout destinées 
à la Patrouille Suisse et pour les clips que je produis pour eux. C’était 
une magnifique expérience mais c’était très dur physiquement. Le 
plus difficile était de filmer sous facteur de charge car je devais me 
concentrer sur les prises de vues et, au bout d’un moment, la vision 
et la perception des sens du corps ne sont plus en phase. Après une 
heure, c’est vrai que j’étais assez transparent», plaisante-t-il avec 
le recul. «J’avais beaucoup de pression car il fallait que je prouve 
ce dont j’étais capable, en plus j’utilisais pour la première fois une 
nouvelle technique de prise de vue en 4K et donc beaucoup de para-
mètres à gérer… et tout va très vite dans un jet… mais le film est 
réussi et je suis supercontent».
Bien entendu, avant cette expérience unique qui, il l’espère, va en 
appeler d’autres, Yannick Barthe avait déjà volé à de nombreuses 
reprises dans différents types d’avions ou d’hélicoptères. Sur son site 
internet, on peut d’ailleurs découvrir d’autres images spectaculaires, 
dont une prestation de la Patrouille Suisse filmée avec un Airbus 
A320 lors de la course de ski du Lauberhorn. «Les images ont été 
prises depuis le sol et à l’aide de caméras embarquées», précise-t-il. 
Plusieurs autres films tout aussi saisissants peuvent également être 
visionnés sur son site, dont un mettant en scène le célèbre Super 
Constellation, ou encore d’autres réalisés lors de l’«Air14» l’an der-
nier à Payerne.
Dans le futur, Yannick Barthe va évidemment continuer à courir les 
meetings et événements aéronautiques avec sa caméra. Mais il 
n’entend pas, pour l’instant en tout cas, cesser son activité profes-
sonnelle principale ni passer le brevet de pilote pour tenir lui-même 
le manche. «Il y a une notion d’équilibre dans ma vie que je souhaite 
garder», insiste-t-il. Et il se voit encore moins quitter la Ville de Delé-
mont qu’il affectionne, aussi pour sa proximité avec la nature où il 
peut s’évader en toute liberté avec sa compagne Franziska et sa fille 
de 9 ans, avec un appareil photo sous le bras cela va de soi.
Et, qui sait, les Delémontains pourront peut-être aussi visionner un 
de ses films lors d’un prochain Open Air Cinéma...?

Manuel MONTAVON

«Delémont Ma Ville»: www.yannickbarthe.ch/delemont
Blog: http://delemont-ville.tumblr.com
Portfolio (par catégories): 
www.storehouse.co/yannickbarthe
Facebook : www.facebook.com/yannickbarthefilms
Site officiel: www.yannickbarthe.ch

LE DELÉMONTAIN DU MOIS
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Deux Tiger de la Patrouille Suisse volent devant un Cervin 
 sans nuages. Une superbe image prise ce printemps.

YANNICK BARTHE / DDPS


