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LE RÊVE EN CAPITALE

Delémont s’affiche… 
Cap sur 2030
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Services industriels de DelémontProfitez 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

Ann_A4_ContratsInvestissements_EAUetSOLEIL.indd   1 27.05.15   13:48
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En publiant leur Conception directrice de l’énergie – qui vient d’obtenir l’aval du  
Canton – les Services industriels de Delémont ont choisi de voir loin. Une démarche 
qu’a également validée le Conseil communal après qu’elle ait fait l’objet d’une 

consultation publique. Objectif : multiplier les efforts de la Ville afin de tendre vers une gestion 
énergétique durable mieux ciblée et mieux organisée afin d’atteindre une efficacité maximale 
dans l’utilisation et la préservation des ressources à disposition.

C’est qu’aujourd’hui, même les pires climato-sceptiques doivent se rendre à l’évidence. La 
multiplication des événements à risque nécessite la prise de mesures décisives. Dans notre 
intérêt immédiat et surtout celui des générations futures, il convient en effet de remettre en 
question nos modèles d’approvisionnement énergétique. La Confédération et le Jura ne sont 
d’ailleurs pas en reste, dans la mesure où leur stratégie vise un but identique. En conformité 
avec ce dernier, Delémont a pris le pari d’innover en cherchant systématiquement les moyens 
de réduire son impact sur l’environnement.

Etroite concertation

Une vingtaine d’actions concrètes sont en cours d’élaboration pour qu’elles portent leurs 
fruits d’ici 2035, 2050 puis 2100. Que ce soit dans le domaine de l’assainissement des bâti-
ments, de l’installation de structures produisant une énergie renouvelable, en abandonnant 
progressivement le recours au mazout en recourant au gaz naturel dans une période de tran-
sition, en agissant aussi sur les transports et la mobilité. Le tout en étroite concertation avec 
l’ensemble des services communaux concernés par l’établissement du Plan d’aménagement 
local à laquelle cette Conception directrice, puis le Plan directeur de l’énergie seront intégrés. 
Vous en trouverez les détails principaux dans les pages 8 et 9 de cette édition.

Scénario pour l’avenir

Pour autant, ni les SID, ni le Conseil communal ne souhaitent en revenir à la bougie et aux 
feux de camp. En aucun cas, la perte de confort tout comme celle de l’accessibilité au réseau 
ne figurent dans les paramètres d’un programme certes ambitieux. Celui-ci se base sur une 
analyse extrêmement circonspecte des données énergétiques, menée sur l’ensemble du ter-
ritoire de la Ville. Loin d’être utopique, le scénario retenu prend donc en compte les impératifs 
sociaux et économiques, de même que les plus hautes exigences en matière de service public 
et de promotion des énergies renouvelables.

La marque, incontestablement, de la détermination de Delémont à valoriser ses atouts 
et ses compétences pour parvenir – in fine – à une société libérée des énergies fossiles et 
consciente de l’importance de son empreinte écologique pour l’avenir de celles et ceux qui 
nous succéderont.
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de la Maison de l’Enfance devrait également voir le 
jour, soit à l’avenue de la Gare, soit aux Arquebusiers, 
afin de doter la Ville de Delémont de deux structures 
principales permettant d’obtenir des effets positifs sur 
la rationalisation et les économies d’échelle.

Besoins de la Maison de l’Enfance

La Maison de l’Enfance dispose à ce jour de 168 
places d’accueil, réparties sur 9 sites. Force est cepen-
dant de constater que la liste d’attente continue de 
s’étendre. Ce sont 120 enfants, tout âge confondu, qui 
sont en demande de placement (ce qui correspond à 
un besoin de 50 places), et de nouvelles demandes 
sont déposées chaque mois.

L’insuffisance de places offertes aux familles dans 
la structure d’accueil des crèches à Delémont est donc 
largement établie.

Les différents locaux de la Maison de l’Enfance, 
tout spécialement ceux de l’avenue de la Gare ainsi 
que les petits sites isolés, ne répondent plus aux 
normes de fonctionnement et aux besoins des en-
fants et génèrent des difficultés organisationnelles 
non négligeables.

Sur la base du rapport «Amalthée», le Conseil 
communal a décidé le regroupement à terme de 
toutes les unités de la Maison de l’Enfance sur deux 
sites centralisés. Ce premier site permettra de libérer 
les deux bâtiments de l’avenue de la Gare 11 et 15, 
les deux salles du Collège, le bâtiment de l’Orangerie, 
les locaux de Jean-Prévôt et la Villa Müller (soit 100 
places).

La dispersion des sites de la Maison de l’En-
fance (9 sites actuellement), et la toujours 
aussi longue liste des enfants en attente d’une 

place de crèche à Delémont, contraignent les Autorités 
communales à proposer une solution.

Ainsi, le Conseil communal a demandé aux services 
communaux compétents de rechercher un site pour 
l’ouverture à court terme d’un premier pôle centralisé 
offrant également des places d’accueil supplémen-
taires.

Le message qui est adressé au peuple a reçu un 
large soutien des membres du Conseil de ville (37 voix 
contre 1) le 31 août dernier. Il concerne la demande de 
prise en charge sur 15 ans, du loyer annuel ainsi que la 
demande de crédit pour l’équipement initial propre à 
la crèche (informatique, cuisine professionnelle, buan-
derie, mobilier et matériel éducatif, jeux extérieurs, 
etc.). Ce nouveau site permettrait de regrouper 150 
places d’accueil pour 370 enfants inscrits.

Il convient de préciser qu’une place est occupée en 
moyenne par 2 à 3 enfants.

50 places supplémentaires

Ce site permettrait de regrouper les places de six 
sites existants et d’ouvrir 50 places supplémentaires 
(soit pour environ 120 enfants). Cette démarche entre 
dans le concept de développement de la Maison de 
l’Enfance décidé par le Conseil communal sur la base 
du rapport d’octobre 2013 établi par la société Amal-
thée Sàrl. Outre l’ouverture de nouvelles places de 
crèche, ce nouveau pôle permettra une gestion plus 
efficiente des structures de crèche et une amélioration 
importante du fonctionnement.

A moyen terme, un deuxième pôle permettant de 
regrouper les autres unités existantes et d’ouvrir les 
places supplémentaires nécessaires au développement 

Le Corps électoral est invité à se 
prononcer par la voie des urnes, 
les 16, 17 et 18 octobre 2015, sur 
la demande de prise en charge 
du loyer annuel, à hauteur de 
385’000 francs, sur 15 ans, pour 
un espace de 150 places de crèche 
dans un immeuble sis à la route de 
la Mandchourie à Delémont, ainsi 
que sur une demande de crédit de 
955’000 francs pour son équipe-
ment initial.

Répondre au besoin réel des places en crèche  
par le projet de la Mandchourie

VOTAT I O N  C O M M U N A L E

Le premier site de la Mandchourie qui est retenu 
pourrait se réaliser grâce à un partenariat avec l’entre-
prise Losinger Marazzi, propriétaire du terrain. Ce grand 
site ouvrirait ses portes en août 2017 et permettrait de 
regrouper 150 places de 0 à 8 ans (pour 370 enfants ins-
crits), incluant la création de 50 places supplémentaires 
(soit 120 enfants inscrits).

Le montant du loyer ne dépassera pas le plafond de 
200 francs/m2 HT de surface nette par an. Le contrat de 
bail portera sur une durée initiale de 15 ans et une clause 
de renouvellement sera prévue. En outre, un droit d’em-
ption sera inscrit afin de pouvoir racheter les deux étages 
ultérieurement. Ce droit d’emption tiendrait compte de 
la location payée, de la dévaluation du bâtiment ainsi 
que des amortissements déjà effectués. Il convient enfin 
de préciser que ce nouveau site centralisé permettra 
également une économie sur les charges de fonctionne-
ment estimée à 13% par rapport à la situation actuelle 
sur plusieurs sites dispersés.

Qualité et nécessité
Dans le cadre du groupe de travail, un cahier des 

charges techniques et des fiches par locaux ont été 
établis afin de fixer l’aménagement, l’équipement et 
les revêtements souhaités par la Maison de l’Enfance, 
en vue d’une utilisation fonctionnelle et contemporaine 
des locaux.

Au vu de la qualité et la de la nécessité de ce 
projet, le Conseil communal, les différentes com-
missions communales ainsi que le Conseil de 
Ville ont accepté le message et encouragent les 
citoyennes et citoyens à glisser un «oui» dans les 
urnes les 16, 17 et 18 octobre prochains.

L’espace entre l’immeuble existant au Sud (HES-SO) et le nouvel immeuble sera dévolu à un grand jardin arborisé,  
dont une partie sera privatisée et sécurisée au profit de la crèche, avec des équipements de jeux. Enfin, des places de parc  
à l’usage des familles seront aménagées au nord du bâtiment, le long de la route de la Mandchourie.



 

Répondre au besoin réel des places en crèche  
par le projet de la Mandchourie
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La parcelle N° 835, idéalement centralisée, est intégrée dans le péri-
mètre du plan spécial N° 41 «Losinger SA», approuvé le 27 mai 1994, 
qui prévoit un immeuble en barre de 13 m de profondeur et de 5 
niveaux implanté le long de la route de la Mandchourie.
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L’ancien bâtiment administratif Losinger sera démoli et la place de 
stationnement actuelle sera supprimée; une partie de ces places 
seront compensées par les parkings aménagés sur la rue de la Jeu-
nesse et éventuellement au Sud des voies, dans le cadre du projet 
d’extension du Parc&Ride des CFF.

Une situation idéale

Journées%
Lundi 7 septembre au Mercredi 9 septembre 2015  

de 7h15 à 18h00

Valable sur tous les achats au magasin, excepté:

Festool, gaz et abonnements, bons d‘achat et sacs  

à déchets taxés.

Hasler + Co SA · Rte de Porrentruy 33 · 2800 Delémont
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landrover.ch

Grâce à sa carrosserie monocoque tout aluminium, il est encore plus 
agile, plus dynamique et plus sportif. Les nouveautés techniques telles 
que le système Terrain Response® 2 avec reconnaissance automatique 
du revêtement, l’habitacle plus spacieux et plus fonctionnel avec finition 
artisanale exclusive, le cockpit multimédia, le toit panoramique coulissant 
et la configu-ration 5+2 sièges sont autant d’incitations à effectuer une 
course d’essai. Venez nous rendre visite et profitez de l’irrésistible prime 
Swiss Deal.

RANGE ROVER SPORT

Range Rover Sport 3.0 L SDV6 Autobiography Dynamic: consommation mixte 7 l / 100 km (équivalent 
essence 7.9 l / 100 km). Emissions Ø CO2 185 g / km. Catégorie de rendement énergétique E. Emissions 
Ø CO2 de tous les véhicules neufs proposés en Suisse 144 g / km.

MORE RANGE ROVER.
MORE SPORT.

L’expérience de la campagne à la mairie fut très enrichissante : j’y ai mieux connu ma 
Ville, ses habitants et je me suis senti accueilli. J’aurais voulu y arriver, mais, dans ce 
contexte, le défi était hors de portée. Alors, même si, comme vous ou certains d’entre  
vous, il me reste un goût d’inachevé, cette expérience m’a rendu plus fort et  j’ai gardé 
la même ardeur, la même envie de « retrousser les manches » pour la collectivité.

A l’instar de Delémont, j’ai la conviction que le Jura est une Terre où doivent se ren-
contrer le développement économique et le développement durable. 

A l’instar de Delémont qui a vu sa population augmenter, je défends un 
développement démographique marqué mais raisonnable dans 
le respect de la qualité de vie.

A l’instar de Delémont qui propose un nouveau projet pour l’accueil 
de la petite enfance, je soutiens une politique familiale où 
l’enfant est au centre des préoccupations.

La politique s’enrichit grâce au débat d’idées. Ma candidature incarne 
une alternative, puisque sur les 5 candidats au Gouvernement de Delé-
mont et sa couronne, 4 proviennent des partis de gauche. 

Le ministre PDC en charge de l’environnement et de  
l’équipement, résidant dans le District de Delémont,  
ne se représente pas. 

Je me propose, non pas de le remplacer, mais de  
lui succéder.

A 39 ans, titulaire d’un master en études avancées en sciences de l’environnement, 
je me sens l’énergie et le courage de ce défi. Je m’appuierai, pour y arriver, sur l’expé-
rience acquise grâce aux multiples responsabilités que j’ai assumées, mais surtout 
sur les valeurs transmises par ma famille : le travail, le sens de la justice et la foi en 
l’humain.

Vous l’aurez compris, avec vous, je rêve d’un Jura innovant, compétitif et écologique, 
d’un Jura qui n’a rien à envier à ses voisins, d’un Jura terre d’accueil pour les fa-

milles, mais aussi d’un Jura qui porte haut les couleurs de sa Capitale ! 

Je vous remercie de votre soutien.

Bien à vous

Martial Courtet

Merci également de soutenir les autres candidats PDC-JDC sur les 
listes au Gouvernement et au Parlement.

Ce que j’aimerais vous dire à propos  
de ma candidature au Gouvernement…

www.martialcourtet.ch

                  
PDC-JDC – Section de Delémont 
 
 

 
 

PDC - JDC - Section de Delémont



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

 +   ACCEPTATION DE :

• le rapport 2014 du Conseil communal sur l’activité générale de l’Administration communale
• les comptes 2014 du Fonds de prévoyance et de retraite en faveur des employés de la 

Commune de Delémont (FRED) et rapport de gestion
• le 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 la demande de crédit de Fr. 
955’000.- pour son équipement initial

• le crédit-cadre de Fr. 1’850’000.- pour l’assainissement du bruit routier entre 2015 et 2019
• le crédit-cadre de Fr. 1’780’100.- HT pour l’assainissement des réseaux souterrains (PGEE, 

eau potable, électricité, gaz naturel, éclairage public) dans le cadre de l’assainissement du 
bruit routier entre 2015 et 2019

• la motion 5.08/15 - « Places de parc pour personnes handicapées accessibles et en suffi-
sance », PS, Mme Murielle Macchi

• 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

• la résolution 1.01/15 - « Hisser le drapeau de Moutier à l’Hôtel de Ville », CS•POP•Verts,  
M. Camille Rebetez

– REFUS DE :

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

PRISE DE CONNAISSANCE DE :

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

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

• la 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

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

SÉANCE DU LÉGISL ATIF  DU 31 AOÛT 2015
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Pour des raisons de délais d’impression, l’ordre du jour  
de la prochaine séance, le 28 septembre 2015, ne figure  

pas dans la présente édition. Il sera disponible sur le site  
internet www.delemont.ch dès le 17 septembre 2015.

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 enfants âgés de 4 à 16 ans révolus. Un dépliant expliquant 
les aspects essentiels du nouveau dispositif a été édité à cet effet et 
distribué par le Canton. Ces documents sont consultables et téléchar-
geables 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 deman-
der 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 disponible auprès du 
Service financier.

Service financier à disposition
Le formulaire rempli et dûment signé, accompagné d’un certains 
nombre de documents mentionnés sur le formulaire, devra être trans-
mis dans les 3 mois qui suivent la date de la facture au Service finan-
cier de Delémont.
L’aide au financement des soins dentaires scolaires est subsidiaire à 
toutes participations d’autres assurances privées et sociales (assu-
rances-maladie, accident, responsabilité civile, AI,…). L’octroi d’une 
aide ne peut en aucun cas constituer une source de gain pour les béné-
ficiaires (sur-indemnisation).
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.
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En Suisse, le ménage type comporte 2 ou 3 personnes et consomme chaque 
année entre 3’000 et 4’000 kWh d’électricité.
En choisissant bien son équipement domestique, et en adoptant les bons 
comportements, on pourrait baisser cette consommation de 40%.
Répartition des kilowattheures
La consommation des différents appareils d’un ménage-type montre que 
c’est sur l’éclairage, le séchage du linge et la réfrigération/congélation que les 
économies d’électricité peuvent être les plus importantes – même s’il est utile 
de chasser le gaspillage partout!
Éclairage
Voilà un secteur où l’on peut économiser beaucoup. D’abord en évitant les 
lampes halogènes de salon qui tirent 300 watts ou davantage. Ensuite en 
se rappelant que l’éclairage fluorescent du 21e siècle n’a plus rien avoir avec 
les tubes «néon» du siècle passé. On peut créer une lumière agréable avec 
peu d’électricité en utilisant des LED, des ampoules fluo-compactes et des 
tubes lumineux porteurs de codes 827 ou 830, montés avec de bons ballasts 
électroniques.
Frigo et congélateur
Pour diminuer la consommation: placer l’appareil dans un lieu frais et aéré; 
éviter de le coller contre un four; vérifier que le joint de porte soit parfaite-
ment étanche, ne pas ranger des aliments chauds...
Lors de l’achat d’un appareil neuf, consulter l’étiquette-énergie: les modèles 
de classe A+ et A++, souvent plus chers à l’acquisition, coûteront en fait 
moins cher à la longue parce qu’ils consomment moins d’électricité.
Lave-vaisselle
Enclencher la machine seulement lorsqu’elle est pleine et choisir le pro-
gramme «économique», s’il existe. Dans ce cas, la durée du lavage sera 
beaucoup plus longue, mais la quantité d’eau et d’énergie utilisée sera la 
plus faible. Si on peut programmer la machine, autant la faire le soir dès 21h, 
lorsque la demande d’électricité est faible.
Lave-linge
C’est le chauffage de l’eau qui utilise le plus d’énergie. Choisir une poudre à 
lessive qui lave à basse température et bien lire les indications du fabricant. 
Les poudres contiennent des enzymes (protéines) pour digérer les taches de 
nourriture: une trop grande chaleur les dégrade et le lavage se fera moins 
bien. Eviter de faire tourner la machine quand il y a peu de linge sale. A 
l’achat d’un appareil neuf, consulter l’étiquette-énergie: les machines AAA, 
plus chères à l’achat, sont moins chères à l’usage.
Communication
Fax, répondeur, téléphone sans fil, routeur ADSL, modem, wi-fi: toujours 
sous-tension, chacun de ces appareils soutire quelques watts qui finissent 
par faire beaucoup. Chasser les doublons et se rappeler qu’un téléphone 
n’a pas besoin d’être relié au réseau électrique pour fonctionner: on trouve 
des modèles qui se contentent de la tension du réseau téléphonique: ils ont 
l’avantage de fonctionner même en cas de panne d’électricité.
Divers
Quantité d’appareils fonctionnent seulement par intermittence, tels le robot 
ménager, le fer à repasser, l’aspirateur, le rasoir électrique, la console de jeu, 
le clavier électronique, l’aspirateur mural... Si un appareil fonctionne avec un 
transformateur-fiche, éviter de le laisser constamment branché dans la prise.
Et éteindre la machine à café dès qu’on a fini de s’en servir: elle consomme 
inutilement des centaines de watts à chaque fois que son système de chauf-
fage s’enclenche.

Où passe  
l’électricité  
du ménage?

VOTRE  

DÉFI
DU MOIS
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L’électricité suisse 100% renouvelable

Pour faire face aux enjeux climatiques et énergétiques 
globaux, les SID ont réalisé la Conception directrice de 
l’énergie (CDE) qui vient d’être approuvée par les autori-
tés cantonales. Sur cette base, la programmation d’une 
vingtaine d’actions concrètes visant à réduire efficace-
ment la consommation d’énergie et la production de 
CO2 de la Ville d’ici à 2035 puis 2050 et, plus loin dans le 
temps, à l’horizon 2100 est en cours. Ces mesures seront 
mises en œuvre en coordination avec le Plan d’aména-
gement local. Modestie et flexibilité restent de mise car 
les Autorités sont bien conscientes que les technologies 
pourront encore évoluer dans le futur. Des révisions  
régulières seront donc impératives.

Cap sur la Société à 2’000 Watts

Source:

Pour atteindre les objectifs climatiques 
et pour garantir la sécurité de l’approvi-
sionnement énergétique à long terme, 

le Conseil fédéral a adopté la Stratégie énergé-
tique 2050, dont les principaux objectifs sont de 
réduire la consommation énergétique, de déve-
lopper les énergies renouvelables et de se passer 
d’électricité d’origine nucléaire. Le Canton du Jura 
entend également prendre part à cet ambieux 
programme, c’est pourquoi il a mis en consul-
tation ce printemps la Conception cantonale de 
l’énergie (CCE) ainsi qu’un plan de mesures visant 
à atteindre les valeurs de la Société à 2’000 Watts 
à l’horizon 2100 (3’500 W en 2035). La révision 
de la Loi sur l’énergie (LEN), actuellement entre 
les mains du Parlement jurassien, accompagne 
également cette démarche en adaptant la législa-
tion à l’ensemble de ces défis majeurs pour l’ave-
nir de la Planète.

Dans ce contexte de surconsommation des 
ressources mondiales et du réchauffement clima-
tique global, la Ville de Delémont, en qualité de 
Cité de l’énergie eea®GOLD, a élaboré sa Planifica-
tion énergétique territoriale (PET) en adéquation 
avec les objectifs fédéraux et cantonaux en la ma-
tière. Pour ce faire, le Plan directeur de l’énergie 
(PDE) actuel, datant de 2004, est en cours de révi-
sion afin que les nouvelles bases légales puissent 

être intégrées dans la législation communale. La 
Conception directrice de l’énergie (CDE), qui vient 
de recevoir le feu vert du Canton, sera mise en 
œuvre en coordination avec le Plan d’aménage-
ment local (PAL), dont la Conception directrice 
«Delémont, Cap sur 2030» a été approuvée le 1er 
juin dernier par le Conseil de Ville.

Patrimoine bâti :  
la clé du succès

C’est sur ces bases que les SID ont défini une 
vingtaine d’actions concrètes pour atteindre ces 
objectifs minimaux concernant la réduction de la 
consommation d’énergie et de la production de 
CO2 d’ici à l’horizon 2035. Sachant que les objec-
tifs de la Ville de Delémont en matière d’énergie 
électrique renouvelable ont déjà été atteints du 
fait que la très grande majorité des clients des 
SID consomment aujourd’hui leur électricité à 
travers les produits Opale, Ambre et Topaze (pho-
tovoltaïque et hydraulique suisse), des efforts 
doivent toutefois être encore entrepris au niveau 
des quelque 20% de clients qui s’approvisionnent 
historiquement hors de leur réseau.

Au niveau des économies d’énergie, le princi-
pal point d’achoppement concerne le chauffage 
des bâtiments et l’eau chaude sanitaire, en parti-
culier ceux du patrimoine bâti qui peut, dans cer-

SÉANCES D’INFORMATION
SUR LE PRODUIT SID INTERRUPTIBLE

Les mardi 15 et lundi 21 septembre prochains, les SID proposeront des séances 
d’information sur le produit SID INTERRUPTIBLE. Celles-ci se dérouleront à 18h, 19h  

et 20h à la salle du Conseil de Ville, à l’Hôtel de Ville de Delémont.

Pour rappel, ce produit est disponible avec la pose d’un second compteur pour votre 
immeuble. Il est interruptible 2 fois 2 heures par jour et s’applique particulièrement 

pour les consommateurs qui souhaitent bénéficier d’un prix inférieur pour leur 
consommation, notamment en coupant un boiler électrique, une pompe à chaleur  

où un chauffage électrique, par exemple.

Vous retrouverez l’article complet sur le produit SID INTERRUPTIBLE dans l’édition 
d’août 2015 de Delémont.ch et sur le site www.sid-delemont.ch.
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Cap sur la Société à 2’000 Watts
Cap sur  
la classe A
Le Certificat énergétique cantonal des 
bâtiments (CECB) identifie la perfor-
mance en matière de consommation 
d’énergie d’un immeuble. Réalisé par 
des experts en énergie du bâtiment, il 
offre au propriétaire un diagnostic lui 
permettant de cibler les améliorations 
énergétiques potentielles.
Les bâtiments représentent plus des trois 
quarts de l’énergie globale consommée 
sur le territoire de Delémont. Leur poten-
tiel d’assainissement est considérable et 
constitue l’action phare pour une plus 
grande efficacité énergétique.

Mesures et priorités

Seule une analyse globale du bâti per-
met d’en déterminer les points faibles 
et de prioriser les interventions menant 
à une augmentation de sa qualité en 
termes de performance énergétique. 
Basée sur les consommations d’énergie 
(chauffage, eau chaude sanitaire et élec-
tricité) et sur la constitution de l’enve-
loppe du bâtiment, l’étude présente une 
série de mesures et de priorités: isolation 
de l’enveloppe de l’immeuble, change-
ment des fenêtres, assainissement de 
la chaudière, changement d’éléments 
techniques, etc.
Le résultat prend la forme d’une éti-
quette-énergie, à l’instar des appareils 
électroménagers, pour situer la qua-
lité énergétique de l’immeuble étudié. 
Il permet aussi d’évaluer l’évolution du 
bâtiment vers une meilleure classe éner-
gétique, les économies qui en découlent 
ainsi que l’augmentation du confort 
pour les habitants.

Pour aller plus loin:

www.cecb.ch
Liste des experts agréés: www.
cecb.ch/Pages/Light/Contact/
ExpertSearchPage.aspx
www.endk.ch

LE COIN DE LA  

MANDATAIRE 

ÉNERGIE
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tains cas, être très énergivore. Pour ces derniers, et comme d’autres 
communes suisses, Delémont étudie la possibilité d’abandonner 
le mazout. Ce dernier devrait pouvoir être totalement remplacé 
à l’horizon 2030-2035 par d’autres énergies «vertes» telles que 
la géothermie avec des pompes à chaleur fonctionnant avec de 
l’électricité renouvelable, les panneaux solaires thermiques, le 
chauffage au bois, etc.

Le gaz naturel, dont les émissions de CO2 sont bien inférieures 
au mazout (environ 30%), pourra jouer le rôle d’agent fossile 
de transition. Au sujet des particules fines, certaines études 
montrent également que le gaz naturel présente des avantages. 
Enfin, le gaz naturel reste également une solution de substitu-
tion techniquement simple. Ce qui en fait un agent énergétique 
de transition dans les rues actuellement desservies. Les autori-
tés communales, pour des questions de rentabilité à long terme, 
n’entendent pas investir dans l’extension du réseau, mais avant 
tout dans sa densification. Le développement d’un chauffage à 
distance renouvelable pourrait également s’avérer une solution 
envisageable au-delà de 2030.

Remplacer en temps voulu

Le PDE prévoit une substitution du mazout à l’horizon 2030-
2035. Les SID conseillent donc aux propriétaires de procéder, 
dans la mesure du possible, au remplacement de leur chauffage 

à mazout en investissant dans un autre moyen de production de 
chaleur lors du remplacement naturel de leur(s) installation(s). Ils 
convient également de les rendre attentifs qu’ils peuvent, pour le 
moment, bénéficier de subventions dans le cadre de programmes 
cantonaux et fédéraux d’économies d’énergie et d’assainissement 
des bâtiments.

Pour mettre en œuvre la PET, les SID se sont basés sur les 
données énergétiques globales 2013 (citoyens, industries...) sur 
l’ensemble du territoire de la Ville. Pour obtenir un bilan plus 
précis, celle-ci a été divisée en dix secteurs. Cette sectorisation 
donne une vision globale et cohérente et permet de tenir compte 
des spécificités énergétiques de chaque partie de la ville dans la 
mesure où les besoins ne sont pas identiques dans un secteur 
résidentiel qu’en zone industrielle.

En 2013, la consommation totale d’énergie sur le territoire de 
Delémont, y compris l’électricité, s’est montée à 610 millions de 
kilowattheures, dont 105 millions de kWh électrique, soit 5’800 
W par personne. Environ 20% de ces besoins sont assurés par 
des énergies renouvelables (électricité renouvelable, pompes 
à chaleur, bois et énergie solaire). En comparaison, ces valeurs 
de consommation sont deux fois plus élevées aux Etats-Unis ou 
en Chine. L’objectif pour les SID est d’atteindre, en 2035, une 
consommation de 3’500 W par habitant, dont 2’000 W composés 
d’énergies non renouvelables. Enfin, en termes d’émissions de gaz 
à effet de serre, les objectifs à atteindre sont encore plus ambi-
tieux puisque celles-ci devront être réduites de 80% d’ici à 2050.

Ces études étant faites sur la base des technologies et connais-
sances actuelles, les SID et les Autorités tiennent à souligner qu’ils 
sont bien conscients qu’ils devront faire preuve de flexibilité et 
de modestie car les moyens techniques connaîtront sans doute 
encore de nouvelles évolutions au fil de temps et d’ici la fin du 
siècle. Des révisions régulières s’imposeront d’ici-là.

Et la suite ?
Le PDE est actuellement en cours de rédaction et les SID espèrent 
que ses mesures déploieront leurs premiers effets en 2016. Dès 
l’an prochain, les Delémontains obtiendront de plus amples ren-
seignements à ce sujet, notamment par le biais de Delémont.ch, 
du site internet des SID et à travers des soirées d’information qui 
seront mises sur pied par les SID et les Autorités.

Les courbes ci-contre 
montrent les économies 
d'énergie attendues  
à Delémont en 2050  
et en 2100.

On voit sur ce graphique  
l'évolution attendue des modes 
de chauffage d'ici à l'horizon 
2050 afin d'atteindre les  
objectifs de réductions de CO2.



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.

P U B L I C I T É

A LOUER – DÉLÉMONT

Naef Immobilier Neuchâtel SA
Contact pour les visites :
Mme Nathalie Font
Tél : 079 621 06 70

LES TOURTERELLES

Loyer : dès CHF 1’580.– + charges

Magnifiques appartements neufs 
avec vue panoramique  
sur la campagne environnante
■   Appartements de 4.5 pièces
■   Surface habitable de 102 m² à 113 m²
■   Avec agréable balcon ou terrasse
■   Offrant confort et modernisme actuel
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Pourquoi Delémont ne s’est-elle pas développée à 
côté des voies romaines? Comment expliquer que 
le projet de tramway entre la gare et la Vieille Ville 
ne s’est pas réalisé? Voulait-on réellement détruire 
le pont de La Maltière et la Porte au Loup?  
Comment voyait-on la ville de demain en 1950?  
Et aujourd’hui, de quelle ville rêve-t-on? 

Portrait d’une cité hier, aujourd’hui, mais aussi demain… 
l’exposition «Prochain arrêt Delémont» au Musée jurassien 
d’art de d’histoire (MJAH) éclaire les choix et les visions des 

différentes époques qui ont marqué le visage de la ville. 

Les grandes étapes qui ont façonné Delémont sont présentées, du 
1er siècle jusqu’à nos jours avec les projets envisagés pour les 20 pro-
chaines années.

Pour chaque période, une interrogation est mise en relief pour 
comprendre les enjeux du moment. Des projets abandonnés ont été 
réalisés sur des photomontages.

Et dans 100, 200 ans?

L’exposition propose également un regard sur Delémont dans le 
futur. Une centaine d’enfants ont ainsi imaginé leur «ville de demain» 
en dessinant l’immeuble de leurs rêves. Certains de ces travaux ont 
été réalisés virtuellement par un bureau d’architectes. Un illustrateur 
a quant à lui mis en scène trois scénarios qui invitent à réfléchir sur 
la ville du futur.

Interactive, visionnaire, historique, pédagogique, scientifique… 
l’exposition conduit les visiteurs à poser un regard inattendu sur la 
ville, à découvrir des facettes méconnues de son histoire, à mieux 
comprendre certains choix, à s’approprier autrement leur espace de 
vie.

Delémont s’affiche !
« Prochain arrêt Delémont »
Quelle ville hier, aujourd’hui, demain ?
Du 12 septembre 2015 au 21 février 2016

PROCHAIN ARRÊT 

DELÉMONT

www.mjah.ch

Du 12 septembre 2015
au 21 février 2016
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Le nouveau Plan d’aménage-
ment local (PAL) réalisé par 
le Service de l’urbanisme, de 
l’environnement et des travaux 
publics de la Ville (UETP), est 
présenté au public et mis en 
consultation dans l’espace LA-
BOratoire du MJAH.
Elaboré dans le cadre d’une 
démarche participative à 
laquelle ont pris part les partis 
politiques, les associations et 
milieux concernés regroupant 
une centaine de personnes, 
le Plan directeur communal 
est mis en consultation via un 
questionnaire. Celui-ci est à disposition des visiteurs qui 
ont ainsi la possibilité de faire part de leur point de vue 
sur les projets envisagés. 
Les mardis et jeudis, de 14h à 15h, des représentants du 
Service UETP seront présents pour commenter les projets 
ou répondre aux questions des visiteurs.
A noter que les réponses à la consultation sur le nouveau 
Plan directeur communal devront être renvoyées au Ser-
vice UETP jusqu’au 26 octobre 2015.

Journées européennes  
du patrimoine
Samedi 12 et dimanche 13 septembre 2015 
A l’occasion des Journées européennes du patrimoine et 
de l’ouverture de l’exposition «Prochain arrêt Delémont », 
le Musée jurassien d’art et d’histoire propose:
- des petites visites accompagnées: à 11h, 14h, 15h, 16h 

et 17h;
- des activités en continu pour le jeune public: de 11h à 

18h.
Entrée libre du musée de 11h à 18h

1313

« Delémont, Cap sur 2030 »
Quels choix opérer pour le développement  
de Delémont pour ces 15, 20 prochaines années ?
Du 12 septembre au 15 novembre 2015

 

NOUVELLES  
DES CHANTIERS
Nouvelle Gare routière
La partie Sud de la Gare routière est fonctionnelle depuis 
début septembre. Les bus stationnent désormais sur les 
nouveaux arrêts le long de la Place la Gare. Les travaux se 
poursuivent sur la place devant la Poste et la BCJ.

Route de Rossemaison
Les travaux sont terminés ou en cours de finalisation (réali-
sation de trottoirs).

Rue des Primevères
Une couche d’enrobé bitumineux de couleur doit encore être 
posée sur l’élément de modération du trafic à la hauteur des 
Lilas.

Rue des Erlignes
Suite à des fuites d’eau importantes, la partie Sud de la rue 
des Erlignes sera refaite.

Parking de la Croisée et du cinéma 
multiplexe
Le nouveau parking dans le secteur de la Croisée des Loisirs 
est terminé et ouvert aux usagers autorisés.

Station Electriceasy
Avec les travaux de la Gare routière, la station de voitures 
électriques Electriceasy a été déplacée au chemin de Belle-
voie. Cette station est fonctionnelle depuis la fin du mois 
d’août.

Entretien des routes communales
Des travaux de gravillonnage auront lieu courant septembre. 
Une information par voie de presse sera effectuée le cas 
échéant.

Entretien et assainissement des 
canalisations d’eaux usées
Dès le mois de septembre, des travaux seront entrepris sur 
plusieurs tronçons de canalisation. Une information sera 
effectuée le moment venu.

Travaux terminés aux Traversins…
Grâce à un engagement important et sans faille des bureaux 
et entreprises mandatés, le remplacement des faux-pla-
fonds contenant de l’amiante a été réalisé dans des délais 
records durant les vacances scolaires, permettant aux ensei-
gnants et aux élèves de reprendre possession des locaux 
dans les meilleures conditions.

… et aux crèches de Morépont
La nouvelle Unité d’accueil pour écoliers de la rue du 
24-Septembre 5 est fonctionnelle depuis les dernières 
vacances de Pâques. La période estivale de fermeture des 
crèches a été consacrée aux adaptations des locaux du 
Centre de vie enfantine de Morépont 3 et à l’aménagement 
des places de stationnement «dépose-minute».

Travaux divers au Centre sportif
Dès la fermeture de la piscine plein air à mi-septembre, on 
procèdera à la pose de la toiture sur l’abri à containers ins-
tallé ce printemps, ainsi que des façades du réduit aménagé 
vers l’entrée nord du stade. Afin d’améliorer les conditions 
de sécurité et de s’adapter aux exigences fixées par les 
livreurs de l’acide sulfurique utilisé pour le traitement de 
l’eau des piscines, un quai de déchargement cloisonné sera 
construit dans l’angle nord-ouest du Centre sportif.

Des conférences pour  
discuter de la ville

Mobilité, densité, qualité de vie… des spécialistes pose-
ront leur regard sur les questions d’aménagement urbain.
Les deux premiers rendez-vous: 
• 23 septembre, 20h: Christian Wagner, professeur 

d’architecture à Coire, sur les questions de densité et 
qualité;

• fin octobre: Vincent Kaufmann, professeur de sociolo-
gie urbaine (EPFL), sur la mobilité dans les villes.

Des activités pour les écoles  
et le jeune public

Des activités adaptées à l’âge des élèves sont proposées 
pour une visite libre ou accompagnée de l’exposition.
Du matériel pédagogique est à disposition des ensei-
gnants pour préparer la visite ou poursuivre la découverte 
du thème en classe. 
Renseignements: ecoles@mjah.ch
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Dans le cadre de l’exposition « Prochain arrêt Delémont »,  
le Conseil communal met en consultation le Plan  
directeur communal « Delémont, cap sur 2030 », du  
11 septembre au 26 octobre, dans la partie LABOratoire 
du Musée jurassien d’art et d’histoire. Ce document,  
élaboré avec l’aide des bureaux mandatés dans le cadre 
du PAL, a fait l’objet de plusieurs présentations et  
discussions au sein des groupes de travail et du Groupe 
d’accompagnement pour la révision du PAL (GAPAL).

Un document opérationnel avec 
des actions et mesures concrètes

Le Plan directeur communal (PDCom) complète la 
Conception directrice (CD) du PAL, qui a été ratifiée par 
le Conseil de Ville lors de sa séance du 1er juin dernier. 
La CD était un document d’orientation politique et stra-
tégique. Le PDCom se veut quant à lui beaucoup plus 
concret et doit pouvoir être utilisé au quotidien par le 
Service UETP dans les différents projets en cours ou à 
venir. Les thématiques traitées restent toutefois à peu 
de choses près identiques à celles de la CD: elles sont 
toutefois approfondies et complétées par de multiples 
nouveaux principes et objectifs.

Le Plan directeur communal
en consultation publique! INFO’PAL NO 14

A noter également que contrairement à la Concep-
tion directrice, le PDCom ne fera pas l’objet d’une vali-
dation politique par le Conseil de Ville. Une fois que la 
consultation sera terminée, que les remarques de la 
population auront été prises en compte et que le Can-
ton aura procédé à un examen préalable, seul le Conseil 
communal aura la compétence de valider ce document.

Une grande partie dédiée  
à l’urbanisation

Le PDCom approfondit la thématique de l’urbanisa-
tion: cette partie constitue effectivement le cœur même 
de ce qu’il se fera en termes d’aménagement du terri-

toire à Delémont pour les 15 prochaines années. Cette 
thématique se divise en trois grands chapitres:

• Les programmes sectoriels: la Ville de Delémont 
a été découpée en 13 grands secteurs, définis selon 
leurs qualités et leurs vocations propres. Des prin-
cipes différenciés sont ainsi proposés pour chacun 
de ces secteurs, en fonction de leurs potentiels, 
forces et faiblesses. Le but est ainsi de développer 
une politique d’urbanisation cohérente à l’échelle 
de l’ensemble du territoire. Les programmes secto-
riels regroupent l’ensemble des principes en termes 
d’aménagement, de mobilité et d’environnement.

•  Les cahiers des charges du centre-ville: le 
centre-ville de Delémont concentre de nombreuses 
activités, tant commerciales que de services, ainsi 
que d’équipements publics. L’enjeu pour ce quartier 
est de poursuivre sa restructuration et de dynamiser 
son activité. 16 cahiers des charges avaient été mis 
en place dans la précédente version du PAL. Ils ont 
été repris et actualisés, en tenant compte des muta-
tions intervenues dans l’intervalle et du contexte 
actuel. Des images 3D ont été élaborées, ainsi qu’un 
certain nombre d’objectifs d’aménagement, per-
mettant de préciser les intentions des Autorités. Ces 
cahiers des charges doivent permettre de simplifier 
les procédures, d’assouplir la réglementation, et de 
redonner plus de liberté de création aux architectes 
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mise en valeur des «entrées»de la
vieille ville par des aménagements
en faveur des piétons et des cycles
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Consultation publique
Les personnes intéressées par le Plan directeur communal 
peuvent le consulter entre le 11 septembre et le 26 octobre 
2015 dans l’espace LABOratoire du Musée jurassien d’art 
et d’histoire. Durant cette période, des représentants du 
Service UETP seront présents sur place les mardis et jeudis, 
de 14h à 15h, pour commenter le projet ou répondre aux 
questions éventuelles. Un questionnaire sera disponible 
et pourra être rempli et remis dans une urne prévue à cet 
effet.
Le PDCom et le questionnaire peuvent par ailleurs être 
téléchargés sur le site internet de la commune, sous Admi-
nistration / Urbanisme, environnement, travaux publics / 
Aménagement local / Révision du PAL / Conception direc-
trice et plan directeur.

Le questionnaire devra dans ce cas être retourné 
par courrier ou courriel au Service UETP (route 
de Bâle 1, 2800 Delémont; uetp@delemont.ch), 
jusqu’au 26 octobre 2015 au plus tard.

chargés de créer des constructions fonctionnelles et 
adaptées à l’environnement bâti.

•  Le plan directeur d’urbanisation: ce document 
précise, quantitativement et en termes d’affectation, 
le développement souhaité des secteurs stratégiques 
appelés à connaître des mutations importantes dans 
le futur. Il fixe les priorités temporelles tant pour les 
secteurs déjà affectés à la zone à bâtir que pour les 
extensions éventuelles envisagées.

De nombreux programmes  
thématiques

En plus de la question centrale de l’urbanisation, le 
PDCom reprend également les grands chapitres trai-
tés au stade de la Conception directrice, et développe 
des enjeux et objectifs beaucoup plus précis avec des 
actions et des mesures concrètes.

Les thématiques qui sont traitées dans le PDCom 
sont les suivantes: logement, mobilité et transports 
(déplacement, stationnement, piétons, cyclistes, trans-
ports publics), milieux naturels et agriculture (espaces 
agricoles, cours d’eau, forêts, nature en ville), approvi-
sionnement (eau potable, eaux usées), énergie, protec-
tion de l’environnement (bruit, dangers naturels, sites 
pollués) et, enfin, programme d’équipement pour les 
équipements publics.

Certaines de ces thématiques sont même com-
plétées par des fiches de mesure, qui permettent de 
pousser jusqu’à la mise en œuvre concrète les enjeux, 
principes et objectifs développés jusque-là.

Consultation jusqu’au 26 octobre
Etant donné son importance dans la mutation du 

paysage delémontain pour les 15 prochaines années, il 
est important que le Plan directeur communal puisse 
être parcouru, étudié, évalué et apprécié par une grande 
partie de la population. Dès lors, le Conseil communal 
invite les Delémontaines et les Delémontains à faire 
part de leurs remarques, corrections, demandes de pré-
cisions, craintes et attentes dans le cadre de la consul-
tation publique du PDCom. Celle-ci se tiendra entre le 
11 septembre et le 26 octobre 2015 dans le cadre de 
l’exposition «Prochain arrêt Delémont» du Musée juras-
sien d’art et d’histoire (lire en pages 12 et 13).

Zone à bâtir légalisée
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PRÉSENTATION  

DES COLLECTIONSThe Fashion Week
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C H A U S S U R E S  -  F R I N G U E S  -  A C C E S S O I R E S   E S T  U N I Q U E

DELÉMONT - DU 10 AU 18 SEPTEMBRE
OUVERTURE PROLONGÉE JUSQU’À  20 HEURES
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Vous cherchez l’accessoire qui fera  
la différence ?
Le sac parfait ou la paire de souliers  
tendance ?
Cette saison les choix de la Boutique Elle portent sur 
les chaussures, les bottines et les baskets ; urbaines 
ou vintage. Pour accompagner la sélection, des 
bijoux et des vêtements pour marquer les esprits  
en toute discrétion.

Je vous donne rendez-vous durant notre  
Fashion week, du 10 au 18 septembre,  
à la Boutique Elle, à Delémont.

Soyez mode et tendance ! 
A bientôt        Natalie

JEU CONCOURS 
De nombreux prix mode à gagner 

Participation sur le point de vente.

BOUTIQUE ELLE
RUE DU 23-JUIN

DELÉMONT   

avec le soutien d’

D E S T O C K A G E !

50%50%

D E S T O C K A G E !

Offre valable jusqu’au 31 octobre 2015

Optique    C. Rebetez    2740 Moutier 
032 493 28 33    nouvellevision.ch

Avant l’arrivée des
nouvelles collections

profitez d’une offre unique:

Sur 200 montures
de marques,

optiques et solaires!
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Riche de ses expériences de danseuse profession-
nelle qui l’ont conduite à travers le monde et 
amenée à pratiquer les formes les plus variées 

de la danse, du ballet classique à l’Opéra de Monte Carlo, 
à la danse d’avant-garde avec le Ballet Contemporain 
Suisse, la Cie Cathy Sharp et celle de la disciple de Pina 
Bausch, Yolanda Meier, Joëlle Prince a ouvert son atelier 
de danse en 1980. 

Malgré ses voyages et l’attrait culturel des grandes 
villes, elle est restée fidèle à sa ville natale de Delémont 
et c’est donc tout naturellement qu’elle a choisi de parta-
ger son savoir et d’en faire profiter les jeunes de sa région. 
Engagée à l’époque à Bâle au Ballet de chambre Suisse 
de Jean Deroc, Joëlle Prince a continué à danser en pro-
fessionnelle, parallèlement aux cours qu’elle dispensait 
dans son Atelier, contribuant ainsi à étoffer son langage 
chorégraphique et pédagogique. 

L’Atelier de Danse Joëlle Prince (ATJP), qui a vu depuis 
lors plus d’un millier de jeunes fréquenter ses cours, a 
présenté au public 16 spectacles de grande envergure, qui 
ont non seulement mis en valeur les meilleurs talents de 
son effectif, mais également les tout-petits. C’est en effet 
la philosophie de la maison que de donner la chance à 
tout le monde de se produire devant le public, mais aussi 
de s’épanouir dans l’apprentissage de la maîtrise du mou-
vement.

Afin de célébrer les 35 ans de son 
Atelier de Danse, Joëlle Prince et 
ses élèves présenteront un grand 
spectacle, en deux parties, les 
18, 19 et 20 septembre à Vicques. 
L’occasion de voir à l’œuvre les 
jeunes talents de la région, qui 
se partageront la scène avec les 
danseurs du Ballet de l’Ambre.

S P ECTAC L E

L’Atelier de Danse Joëlle Prince,
ou 35 ans d’une passion partagée

Solidarité et esprit de groupe
Le but suprême n’étant pas d’approcher une perfection 

inatteignable, mais de permettre à l’individu de se sentir 
bien dans son corps et de développer la confiance en soi. 
Dans un Art où d’habitude la concurrence est forte et écra-
sante, Joëlle Prince a toujours cherché à stimuler l’empa-
thie, la solidarité et l’esprit de groupe. Comme les marins 
d’un navire, les participants d’un spectacle sont tous im-
portants et indispensables à la bonne marche du vaisseau. 

Dans ce même esprit, l’ATJP propose à ses élèves des 
cours variés. Si la danse classique y tient une place de 
choix, c’est qu’elle offre un vocabulaire et de solides bases 
qui favorisent ensuite l’étude de toutes les autres danses. 
Ainsi, la danse contemporaine, le jazz, le Flamenco et les 
claquettes sont également proposés aux élèves. Depuis 35 
ans, plusieurs d’entre eux sont devenus professionnels ou 
en passe de le devenir: Eugénie Rebetez, Pauline Voisard, 
Doriane Locatelli, Kilian Hoffmeyer, Thibaut Maillard et 
Joëlle Liechti, pour n’en citer que quelques-uns.

GRAND SPECTACLE À VICQUES  
AVEC LE BALLET DE L’AMBRE

1re partie du spectacle:
«Andante con moto»  
(avec les élèves de l’ATJP)
A l’heure où beaucoup de jeunes pensent que Beetho-
ven n’est qu’un «Saint Bernard», le projet 2015 a pour 
objectif de faire découvrir à la jeunesse les beautés d’une 
musique, à tort considérée comme réservée à une élite. 
Les plus belles pages du baroque, du classique et du 
romantisme méritent d’être mises en valeur dans ces 
jeunes oreilles, plus habituées à la pauvreté du contenu 
mélodique de la musique actuelle, qu’à la richesse émo-
tionnelle véhiculée par la grande musique. C’est là aussi 
un des buts recherchés depuis toutes ces années: cultiver 
l’esprit des jeunes et les ouvrir au monde.

2e  partie du spectacle:
«A Contrario» (avec le Ballet de l’Ambre)
Le Ballet de l’Ambre, fondé en 1988 avec des profes-
sionnels, accueille d’ailleurs depuis 1996 les meilleurs 
éléments de l’Atelier de Danse. En plus de la chance de 
travailler avec d’autres chorégraphes professionnels, 
certains élèves ont pu s’essayer à la chorégraphie person-
nelle (Fanny D’Andrea, Anne Kohler, Candice Bouduban 
et Justine Imbriani), remplissant par la même occasion 
un des autres buts de Joëlle Prince: offrir un entourage de 
qualité favorisant la créativité de chacun.
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«ANDANTE CON MOTO»  
«A CONTRARIO»
Spectacles présentés à la salle communale de Vicques
Vendredi 18 septembre à 20h30
Samedi 19 septembre à 20h30
Dimanche 20 septembre à 17h
Réservations: wwwjura-danse-joëlleprince.com

Joëlle Prince a déjà enseigné  
son Art à plus de mille  
jeunes danseuses  
et danseurs.

ROGER MEIER

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

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

- Mariage
- Deuil
- Articles déco
- Bons k-do
- Abonnements floraux
- Créations florales
- Livraisons à domicile

032 322 17 55 - centre-holoide.ch

Formations professionnelles et continues, 
cours pour tous et cours animaliers

Demandez notre brochure !

Votre école professionnelle de santé
et de bien-être à Delémont
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En 1979, Roland Eschmann fondait à Courtételle l’entreprise qui porte son nom. Depuis lors, 
ce commerce spécialisé dans les revêtements de sols, les techniques diverses de stores et la 
literie n’a cessé de se développer pour offrir en permanence à ses clients les nouveautés du 
marché.
Mais il faut un jour penser à passer le témoin et c’est à Jérémie Steullet, son employé depuis 
11 ans, que Roland Eschmann a remis les clés de son entreprise. Cette passation a eu lieu le 
1er septembre.
Au bénéfice d’un CFC de décorateur d’intérieur, option revêtement de sol, Jérémie Steullet,  
27 ans, s’est perfectionné en acquérant le brevet fédéral de chef poseur. De plus, il s’est rendu 
en Allemagne, d’une part pour perfectionner son allemand et, d’autre part, pour s’imprégner 
du savoir-faire d’une autre équipe.
Ainsi doté d’une solide expérience professionnelle, Jérémie Steullet dispose de toutes les 
qualités requises pour assurer la gestion de cette PME. Toutefois, son ancien patron restera 
encore quelques mois à ses côtés afin de l’épauler dans ses tâches.
Conservant le nom de Eschmann Roland Sàrl, l’entreprise est à votre disposition pour tous 
travaux de revêtements de sols en parquet, lino, tapis, habillage de vos fenêtres par des stores 
à lamelles, stores à rouleaux, draperies japonaises et autres. Chaque habitation peut être 
personnalisée en fonction des désirs des clients. 
En faisant appel à une entreprise jurassienne de 6 collaborateurs, vous êtes assuré d’un travail 
de qualité effectué dans les règles de l’art par des personnes de confiance qui assureront 
également le service après-vente, un avantage non négligeable.
Roland Eschmann tient à remercier très sincèrement toutes les personnes qui ont compté sur 
lui en lui confiant leurs travaux et leur recommande son successeur et ses collaborateurs à 
qui il souhaite plein succès.
Enfin et comme chaque année, vous retrouverez l’enseigne au Comptoir delémontain (Foire 
du Jura) du 16 au 25 octobre 2015 au stand N°129 des matelas Roviva.

Roland Eschmann à Courtételle  
transmet le témoin à Jérémie Steullet

Roland Eschmann (3e depuis la gauche) a remis les clés de son entreprise à Jérémie Steullet 
(3e depuis la droite) le 1er septembre dernier. Une équipe dynamique à votre service, 
désormais à la rue de la Forge 2.

P U B L I R E P O R TAG E

	    ESCHM ANN ROLAND Sà RL
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Jérémie	  Steullet	  
                                                                  Parquet-‐tapis-‐meuble-‐store-‐literie  
                                                                  2852  Courtételle  

                            Tél.032/422.84.13  Nat.  079/252.97.01  
                                                                            j.steullet@eschmannsarl.ch    
                                                                            www.eschmannparquet.ch                                      

  

Découvrez nos
salles de bains.

Van Marcke
Route de Moutier 109, 2800 DELEMONT
Tel 032 421 00 40
www.vanmarcke.com
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SE DÉMARQUER,
SANS FRIMER.
JULIEN BÉGUELIN, 35 ANS – COIFFEUR 
J’achète chez Nicol pour son authenticité, son originalité,  
ses conseils, sa qualité, ses prix accessibles  
et son service après-vente. PO
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porrentruy, fbg de france 1, 032 466 21 32 | delémont, rue de la vauche 6, 032 422 06 22 | www.nicol-meubles.ch

EAMES RAR  
– VITRA  
CHF 440.–
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Grâce, élégance,  
originalité et expression
L’Association cantonale jurassienne de gymnastique, représentée par 
sa Commission Gym et Danse, organise pour la première fois dans le 
Canton du Jura les Championnats suisses de gymnastique individuelle 
et à deux. Ces compétitions se dérouleront à la Blancherie du 25 au  
27 septembre prochains.

S P O RTS

L’Association cantonale jurassienne de 
gymnastique (ACJG) tient en préambule à 
remercier la Fédération Suisse de Gymnas-

tique (FSG) de lui avoir confié l’organisation de cette 
importante manifestation que sont les Championnats 
suisses de gymnastique individuelle et à deux. Afin 
d’être à la hauteur de l’événement et d’accueillir les 
gymnastes, entraîneurs, juges ainsi que le personnel de 
la FSG dans des conditions optimales de concours, le 
Comité d’organisation, épaulé par un comité «cantine», 
travaille sur cet événement depuis une année et demie.

Au cours de ce week-end gymnique, qui se tiendra 
les vendredi 25, samedi 26 et dimanche 27 septembre 
dans les salles de sports du Centre sportif de la Blan-
cherie à Delémont, le public pourra assister à pas moins 
de 395 productions différentes, toutes marquées par 
une touche de grâce, d’élégance, d’originalité et d’ex-
pression dans le mouvement, sans oublier une tech-
nique parfois presque irréprochable dans la maîtrise 
des engins à mains.

Nouvelle catégorie jusqu’à 12 ans

La participation à ces Championnats de Suisse ne 
cesse d’augmenter chaque année et, pour cette édition, 
une grande nouveauté sera l’ouverture d’une nouvelle 
catégorie d’âge jusqu’à 12 ans, qui permettra aux gym-
nastes plus jeunes d’accéder aux finales ou même au 
podium, ce qui était difficile auparavant car ces der-
nières concourraient en catégorie jusqu’à 16 ans.

La gymnastique individuelle et à deux a fait son 
apparition au sein de l’ACJG en 1992. Depuis, cette dis-
cipline s’est bien développée puisque environ 80 gym-
nastes jurassiennes issues de cinq sociétés la pratiquent 

aujourd’hui. Ces gymnastes s’entraînent en principe 
dans un groupe «Gym et Danse» et, pour celles qui le 
désirent, elles peuvent accéder par la suite aux entraî-
nements de gym individuelle et à deux en continuant à 
s’y adonner en groupe afin d’améliorer leur technique 
personnelle.

Durant trois jours, près de 400 gymnastes venus des 
quatre coins du pays participeront à cette importante 
compétition tant attendue dans leur année gymnique. 
La participation à ce championnat ne cesse d’augmen-
ter chaque année. Le but est, pour chacun d’entre eux, 
de tenter de se qualifier pour les finales des six meil-
leurs de chaque catégorie qui auront lieu en fin de jour-
née le samedi et dimanche.

Les concours débuteront le vendredi soir dès 19h et 
samedi et dimanche dès 7h non-stop toute la journée 
jusqu’à tard dans la soirée.

63 gymnastes jurassiennes

L’association jurassienne sera très bien représentée 
avec 63 gymnastes provenant des sociétés de la FSG 
Châtillon, FSG Courfaivre, Sport-Gym Courtételle, Fémi-
na-Gym Delémont et Fémina Vicques, qui se présente-
ront devant les juges et devant leur public jurassien.

Doris Bürki, présidente du Comité d’organisation, et 
l’ensemble des organisateurs espèrent que le public 
sera déplacera nombreux à la Blancherie durant cette 
manifestation. Non seulement pour soutenir les gym-
nastes jurassiennes, mais également pour apprécier la 
magie du spectacle qui régnera à Delémont durant ces 
trois journées. Les performances présentées y seront à 
coup sûr de très haut niveau et d’une qualité exception-
nelle.
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Près de 400 gymnastes issues des quatre coins du pays 
présenteront un spectacle magique durant trois jours  
à la Blancherie.

LE PROGRAMME
Vendredi 25 septembre
18h45:  Echauffement bloc A
19h:  Début de la compétition bloc A
Samedi 26 septembre
7h15: Echauffement bloc B
7h30: Compétition bloc B,C, D, E, F
18h20: Finale 1
19h50: Finale 2
21h20: Cérémonie protocolaire
Dimanche 27 septembre
7h15: Echauffement bloc G
7h30: Compétition bloc G, H
15h20: Finale 3
16h05: Finale 4
17h25: Cérémonie protocolaire
Les concours ont lieu non-stop durant 
les journées de samedi et dimanche. 
Les noms des participants par bloc se 
trouvent sur le site www.acjg.ch
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DELÉMONT
032 422 29 25

079 447 19 02

CHAUFFAGE
SANITAIRE

J.-P. BROQUET SA

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

TECLOLI
Olivier Chèvre

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

Electroménager     Réparation et vente     Agencement de cuisines

TECLOLI
Olivier Chèvre

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

Electroménager     Réparation et vente     Agencement de cuisines

TECLOLI
Olivier Chèvre

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

Electroménager     Réparation et vente     Agencement de cuisines

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

Vous vendez ? Vous achetez ?

www.imju.ch  

Appartements
à vendre

 et à louer

Rue du Jura 1
2800 Delémont
032 431 15 88
079 669 98 48
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Avec les élections de cet au-
tomne, la Revue delémon-
taine est de retour. Dès la 

générale publique, qui sera présentée 
le jeudi 8 octobre prochain (sans re-
pas), suivie des représentations les 9, 
10, 15, 16 et 17 octobre, la tradition-
nelle Revue accueillera cette année 
les Delémontaines et Delémontains à 
la Halle du Château.

La Chiarde –Confrérie Honorifique Inhérente à la Revue Delémontaine Episodique – a aiguisé 
ses couteaux et fait le plein de sel et poivre pour revisiter les tréfonds de la politique jurassienne. 
Préparez vos mouchoirs. «Sales pauvres», vous allez transpirer!

Sachez cependant qu’il vous en coûtera quelques piécettes et que vous devrez débourser  
50 francs pour rire et déguster un succulent repas, ou 25 francs seulement pour être puni, planqué 
au fond de la salle, sans manger.

Cette année, il est de plus inutile de se précipiter et de se battre pour obtenir le précieux billet 
d’entrée car chacun a le plaisir et la possibilité de s’entraîner sur son clavier d’ordinateur sur le 
portail de la billetterie électronique de Starticket.

D’ici-là, pas de précipitation. Notez les dates et réservez-les. Vous en saurez bien plus en temps 
voulu...

« Sales pauvres » :  
la Revue delémontaine bientôt  
de retour sur les planches !

S P ECTAC L E

CHAMPIONNATS AJA DE  
RELAIS À LA BLANCHERIE
La plus belle manifestation athlétique de l’année, soit les 30es Cham-
pionnats jurassiens et neuchâtelois de relais, se déroulera le vendredi 
18 septembre 2015 sur le stade de La Blancherie à Delémont.
Plus de 70 équipes en provenance des deux cantons du Jura mettront 
le feu au tartan delémontain en se disputant les 18 titres en jeux!
Les premières courses éliminatoires débuteront à 18h45 par les 5x 
libre. Quant aux premières finales, elles sont prévues dès 19h et se 
termineront par la finale du relais olympique des hommes qui est elle 
prévue aux alentours de 22h05.
Une belle ambiance en perspective, un nombreux public, des athlètes 
motivés... Une merveilleuse soirée remplie d’émotion ... A vivre abso-
lument!

6E EQUINOXX ENDURO BIKE
Pour la 6e année consécutive, l’EquinoXX Enduro Bike aura lieu sur 
les hauteurs de Delémont les samedi 19 et dimanche 20 septembre 
prochains. Cette compétition de VTT se déroule sous un format de ral-
lye Enduro, où seules les épreuves spéciales, à profil majoritairement 
descendant, sont chronométrées pour le classement final.
Cette année, la compétition est par ailleurs intégrée au Bluegrass 
Enduro Tour, circuit international regroupant des manches en Ecosse, 
France, Suisse et Italie. C’est ainsi près de 180 vététistes, provenant de 
Suisse, de France, d’Allemagne ou de République Tchèque s’élanceront 
sur nos collines.
Les coureurs devront parcourir pas moins de 85 km sur les deux jours 
de compétition et avaler pas loin de 2’700 m de dénivelé négatif sur 
l’ensemble des épreuves spéciales, qui sont très différentes les unes 
des autres. Le vainqueur se distinguera donc autant par ses compé-
tences techniques que par son endurance.
Pour le public, une carte avec les heures de passages sera disponible 
sur le site www.equinoxx.ch, dès le vendredi 18 septembre en fin de 
journée.

BRÈVES

Toujours drôle et piquante, la Revue delémontaine sera présentée 
à six reprises dès le 8 octobre à la Halle du Château. 

PIQUE-NIQUE DU CRAS DES 
FOURCHES LE 20 SEPTEMBRE
Le pique-nique, désormais traditionnel, du quartier du Cras-des-
Fourches aura lieu le dimanche 20 septembre, dès 11h, sur le terrain 
situé entre la rue des Moissons et la Montée-des-Pâturages.
L’apéro sera offert. Des grils seront à disposition, ainsi qu’une tente, 
des tables et des bancs. Des jeux seront aussi proposés aux enfants.
Cordiale bienvenue à chacune et chacun.

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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18.10.2012 maela@gravosig.ch

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

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

Passer à la réalisation 

Date :

Signature : 

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

Panneaux de Foot de Courtételle

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

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

Délai de livraison: 15 jours dès la commande

MET FER SALa Ballastière2800 DELEMONT
Tél. 032 421 40 20Fax 032 421 40 25E-mail: metfer@bluewin.ch

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

CENTRE JURASSIEN DE RECUPERATION
POUR METAUX FERREUX ET NON FERREUX

CENTRE JURASSIEN DE RECUPERATION
POUR METAUX FERREUX ET NON FERREUX

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

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

info@neu-immo.ch   032 423 42 75

Votre

partenaire

immobilier !

Etanchéité
Isolation

Ferblanterie
Végétalisation
Paratonnerre

Entretien

www.dentan.ch

La Chaux-de-Fonds
Tél. 032 925 00 77

Bassecourt
Tél. 032 427 06 66

Yverdon-les-bains
Tél. 024 424 82 90

Mise Publicité_Dentan_87x30 mm_Mise en page 1  03.07.13  10:02  Page1

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

RUE DES BATS 12-14

2 8 0 0  D E L É M O N T

TÉL. 032 422 17 17

FAX 032 422 99 07

RUE DES BATS 12-14

2 8 0 0  D E L É M O N T

TÉL. 032 422 17 17

FAX 032 422 99 07
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Chiens et maîtres au travail
pour une médaille mondiale
Le 25e championnat du monde toutes races FCI 
RCI (FCI-IPO World Championship), organisé par la 
Societé cynologique jurassienne de Delémont et 
environs, se disputera du 10 au 13 septembre au 
stade de la Blancherie. 137 conducteurs issus  
de 43 nations seront en lice pour le titre de 
champion du monde des chiens de travail.

CY N O LO G I E

Le championnat du monde FCI RCI est la mani-
festation phare de l’année pour l’élite des 
chiens de sport évoluant en RCI (Règlement 

cynologique international). L’organisation des manifes-
tations canines et des concours ont, en principe, deux 
buts. En participant aux compétitions on peut, d’une 
part, tester les capacités de chaque race ainsi que les 
qualités de chaque chien. D’autre part, la compétition 
sert au maintien et à l’amélioration des races, de leur 
endurance, de leurs capacités d’apprendre et améliorer 
leur santé et à préserver leurs qualités de génération en 
génération, respectivement de les améliorer.

En plus, les concours servent à maintenir l’animal 
et le conducteur en bonne santé. La participation aux 
compétitions est la preuve des capacités de procréation 
du chien.

Le RCI: buts et présentation

La FCI (Fédération cynologique internationale) est 
l’organisation mondiale de la cynologie. Elle englobe 
actuellement 86 membres et nations amies (une seule 
fédération par pays). Chaque fédération possède ses 
propres pédigrés et forme les experts juges. La FCI ga-
rantit à l’intérieur de son organisation la reconnaissance 
mutuelle des arbres généalogiques de chaque nation et 
des experts juges.

Le RCI est un sport de très haut niveau, qui comprend 
trois disciplines: «Discipline A»: la piste (reconnaissance 

olfactive); «Discipline B»: l’obéissance; «Discipline C»: 
la défense. Seuls les chiens avec pedigrees sont admis.

Jeu, sport et instinct

En RCI, l’éducation du chien se fait à travers le jeu 
et l’instinct de proie, mais surtout pas avec l’instinct de 
défense ou de survie. Même si le niveau demandé a 
chaque équipe (maître et chien) est extrêmement éle-
vé, le règlement a été conçu pour respecter en premier 
lieu la santé de l’animal et du conducteur. Les non-
connaisseurs comparent souvent la discipline sportive 
du RCI avec l’éducation des chiens de police, ce qui n’est 
pas tout à fait faux sauf que, contrairement au chien de 
service, le RCI suit exclusivement un but sportif.

Ces championnats du monde ont entre autres pour 
objectif de décerner le titre de champion du monde 
au meilleur team conducteur-chien, mais également 
de divertir les spectateurs. Les concours débuteront le 
jeudi 10 septembre à 7h au stade de la Blancherie à 
Delémont pour se terminer le dimanche 13 septembre 
dans l’après midi. 

Au total, la manifestation accueillera près de 140 
conducteurs issus de 43 nations, les plus éloignées 
étant le Japon, la Chine, Taïwan, Russie, les Etats-Unis, 
le Chili ou le Mexique... 

Tous les détails sur  
www.fciwm2015.ch

 Fiduciaire 
EGGER Fédéraux 

Brevets 

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

    Fiscalité 
                         Conseils 
                                         Comptabilité 

Place de la Gare 16  /  CH-2800 Delémont 

SED
Société  

d’embellissement

SED
Case postale 2207

2800 Delémont

Exposition de photos  
delémontaines à la Porte au Loup.

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

RÉSUMÉ DU PROGRAMME 

Mercredi 9 septembre 2015
7h-12h: Entraînement officiel des équipes dans le 
stade.
17h: Cérémonie d’ouverture, avec défilé en ville et 
entrée dans le stade
19h30: Tirage au sort.
21h: Soirée d’ouverture avec orchestre et 500 
convives.

Jeudi 10 septembre
6h: Début du concours dans le stade et début du tra-
vail en piste sur 200 hectares aux Genevez.

Vendredi 11 septembre
7h: Suite du concours dans le stade, suite des pistes.

Samedi 12 septembre
7h: Suite du travail dans le stade, suite des pistes.
20h: Allocution de bienvenue du Président d’organi-
sation, du Maire de Delémont et d’un représentant 
du Service des sports.

Dimanche 13 septembre
8h: Suite et fin du concours dans le stade et en piste.
17h: Classement, cérémonie de clôture, avec remise 
du drapeau FCI au prochain organisateur.

23

10’000 spectateurs sont 
attendus au stade de la 

Blancherie durant quatre 
jours pour voir à l’œuvre 

l’élite des chiens de sport.



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

Suggestion de tartare  
et carpaccio...

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

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

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

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

Roger et Anita Kueny-Billand

Guilde suisse des Restaurateurs-Cuisiniers

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

PLUS DE  
100  
WHISKIES

Vaste choix  
de vins

Cognacs
Bas Armagnacs

Eaux-de-vie  
artisanales

Foie gras, Terrines, ...

PORTE AU LOUP - DELÉMONT - 079 406 05 86
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L A R EC E T T E

Moussaka  
de courgettes et 
pommes de terre

Difficulté: facile 
Préparation: 15 min 
Cuisson: 60 minutes 

INGRÉDIENTS pour 4 personnes
-  500g de steak haché  -  tomates pelées en boite 
-  1 gros oignon  -  huile d’olive 
-  Sel, poivre, mélange de quatre épices 
-  3 courgettes -  4 belles pommes de terre

pour la sauce béchamel
-   25g de beurre  -   50 cl de lait
-   25g de farine  -   Fromage râpé

PRÉPARATION
ETAPE 1 : Epluchez courgettes et pommes de terre.
Coupez les pommes de terre en tranches fines et plus épaisses pour les courgettes.

ETAPE 2 : Emincez l’oignon. Dans un filet d’huile d’olive, faire revenir l’oignon et le steak 
haché. Une fois revenu ajoutez les quatre épices,le basilic et les tomates pelées.
Laissez réduire.

ETAPE 3 : Faites fondre le beurre dans une casserole avec la farine. Ajoutez le lait chaud. 
Laissez épaissir sans cesser de remuer. Salez et poivrez et incorporez le fromage râpé.
Préchauffez le four à 180°C (thermostat 6).

ETAPE 4 : Dans un plat à gratin déposez une couche de béchamel, une couche de steak 
haché, une couche de pommes de terre, une de courgettes alternativement. Finissez par 
une couche de béchamel.
Parsemez de fromage râpé.

ETAPE 5 : Enfournez pour 50 à 60 minutes. Vérifiez la cuisson en plantant un couteau 
dans les pommes de terre. Si la lame s’enfonce facilement, c’est cuit.
Servez aussitôt.

 

 

 

 Simplement différent 

Venez découvrir un établissement au cadre unique 

ainsi qu’une cuisine authentique 

 

Les classiques maison 

 Os à moelle  Tarte flambée 

 Joue de bœuf  Cordon bleu 

La nouvelle carte arrive 

 Soupe de poisson maison 

 Foie gras de canard 

 Rognons de veau 

 Bolets frais 

Création de desserts originaux 

Suggestion quotidienne de poissons frais 

 

Ouvert du lundi au samedi 

Dimanche : Fermé 

 

Pour vos soupers d’entreprise, une bonne adresse 

Pensez à réserver : 032 493 51 51 
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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    

Façonnage
Débardage
Bois de chauffage
Entretien de chemins
Eparage

ENTREPRISE FORESTIÈRE
PASCAL   
SCHAFFNER

Pascal Schaffner, 2e Vorbourg 183, 2800 Delémont
Tél. 032 422 76 72, Portable 078 824 73 90

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 64

SA

www.menuiserievallee.ch

ENTREPRISE FORMATRICE



27

M OTS - F L ÉC H É S Solutions en page 28

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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Ouverts jeudi, vendredi,  
samedi et veilles  

de jours fériés dès 23h.

Etage réservé  
aux plus de 25 ans.

www.stageclub.ch

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

25 SEPTEMBRE 
GUILI GUILI GOULAG  
ET AFTER DJ 
SAS

25 SEPTEMBRE 
PETITS CHANTEURS DE LA 
CATHÉDRALE ST-URS DE 
SOLEURE  
EGLISE ST-MARCEL

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

19 SEPTEMBRE 
LABO’CIRQUE 2015 
FORUM ST-GEORGES

19 SEPTEMBRE 
ENDURANCE DE  
LA HAUTE-BORNE 
HAUTE-BORNE

19 - 20 SEPTEMBRE 
EQUINOXX ENDURO BIKE 
DOMONT

20 SEPTEMBRE 
BRUNCH, CIRQUE ET 
MUSIQUE : AVEC LA CIE 
FLASH’BACK ET DAVID 
LEHMANN À L’ACCOR-
DÉON 
SAS

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

24 SEPTEMBRE 
JEUDI JEUX, SAS

24 SEPTEMBRE 
FESTIVAL CONTE ET 
COMPAGNIES : LES 
CONTES DE GRIMM 
(RUDES ET CRUS) 
CONTES ET COMMEN-
TAIRES PAR ALIX NOBEL 
SAS

12 - 13 SEPTEMBRE 
FÊTE DU PEUPLE

13 SEPTEMBRE 
RÉCITAL DE PIANO DE 
ALEKSANDR SHAIKIN 
FORUM ST-GEORGES

15 SEPTEMBRE 
FOIRE MENSUELLE

18 SEPTEMBRE 
CHAMPIONNATS AJA  
DE RELAIS 
STADE DE LA BLANCHERIE

18 SEPTEMBRE 
RÉOUVERTURE/DJ’S  
MAISON : YOSKO,  
REMOVE, DJ R3 AND 
MORE… 
SAS

19 SEPTEMBRE 
TRASHNIGHT : PONICZ 
(UK), GH0SH & VILLAIN 
(UK),… 
SAS
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EXPO PROCHAIN ARRÊT 
DELÉMONT, MJAH

EXPO «DELÉMONT, CAP 
SUR 2030», MJAH

JUSQU’AU 27 SEPTEMBRE 
ALBERT SCHNYDER, DES 
PAYSAGES À L’ATELIER 
FARB

JUSQU’AU 27 SEPTEMBRE 
SWISS LABYRINTHE 
CROISÉE DES LOISIRS

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

DU 10 AU 13 SEPTEMBRE 
CHAMPIONNAT DU 
MONDE DES CHIENS DE 
TRAVAIL, BLANCHERIE

11 - 12 SEPTEMBRE 
PARKOUR CLUB 
ST-GEORGES

ici on joue et on gagne le 20 du mois!

185x40_CMJN.pdf   1   16.01.14   14:59

LA REVUE DELÉMONTAINE - DU 8 AU 10 OCTOBRE

STICK MEN TRIO LE VENDREDI 2 OCTOBRE

SUR L’AGENDA...

28

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

Solutions du jeu de la page 27
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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

P U B L I C I T É

26 SEPTEMBRE 
BROCANTE

26 - 27 SEPTEMBRE 
CONCOURS SUISSE  
DES PRODUITS DU TERROIR 
COURTEMELON

27 SEPTEMBRE 
MARCHÉ AUX PUCES 
COUR DU CHÂTEAU

30 SEPTEMBRE 
BOURSE AUX HABITS 
CROISÉE DES LOISIRS

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

1ER OCTOBRE 
JURA EROTICA CONTES  
ÉROTIQUES PAR JACQUES 
STAEMPFLI ET MICHELINE  
MISEREZ 
SAS

2 OCTOBRE 
L’ARBRE BIZARRE, TENKO  
TEXAS SEDUCTION, DJ OSZILOT 
SAS

2 OCTOBRE 
STICK MEN TRIO (USA) 
FORUM ST-GEORGES

3 OCTOBRE 
CONCERT MILONGA 
FORUM ST-GEORGES

8 - 10 OCTOBRE 
LA REVUE DELÉMONTAINE 
HALLE DU CHÂTEAU

9 OCTOBRE 
ESSEX GROOVE 
SAS

10 OCTOBRE 
DIRGE, SHEVER,  
STONEBIRDS 
SAS

11 OCTOBRE 
THÉÂTRE : LE ROI BOUFFON 
PAR JOSQUIN DU CHAPATTE 
SAS

15 OCTOBRE 
CINÉCLUB - DOCUMENTAIRE : 
VISIONS SINGULIÈRES RÉAL. 
BASTIEN GENOUX. APRÈS  
LA PROJECTION:  
DISCUSSIONS ET DÉBAT 
AVEC LE RÉALISATEUR 
SAS

15 - 17 OCTOBRE 
LA REVUE DELÉMONTAINE 
HALLE DU CHÂTEAU

17 OCTOBRE 
SCOTT HENDERSON TRIO 
FORUM ST-GEORGES

17 OCTOBRE 
L’APPEAU : CHESSEX,  
LEPORE ET MONTAVON 
JARDIN DU CHÂTEAU

16 -25 OCTOBRE 
FOIRE DU JURA 
COMPTOIR

20 OCTOBRE 
FOIRE MENSUELLE

ATELIER DE DANSE JOËLLE PRINCE
Spectacle du 35e anniversaire

Andante con moto
avec les élèves de l’ATJP

A Contrario
avec le Ballet de l’Ambre

SALLE COMMUNALE 

VICQUES
Vendredi 18 septembre 20h30
Samedi 19 septembre 20h30
Dimanche 20 septembre 17h00

Adultes 25.–    AVS Etudiants 20.–    Enfants 15.–
PLACES EN GRADIN

www.jura-danse-joelleprince.com
www.balletdelambre.ch
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René BOUDUBAN & fils SA
Electricité - Téléphone
Rue du Voirnet 25, 2800 Delémont  

Tél. 032 422 18 13, portable : 079 250 22 15
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MAISON DU STORE SA
Communance 4, cp 665     
2800 Delémont 1
Tél. 032 422 77 19   
Fax 032 422 78 03

www.maisondustore.ch

Fenêtres
Stores et volets alu
Portes de garage
Véranda

Rue E.-Boéchat 123
2800 Delémont

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

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

,,

Erwin Gerber SA
Entreprise générale d’électricité

Installations industrielles et privées
Télécommunication

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

032 721 04 44
www.zurbuchensa.ch

VD Éclépens - Succursales F
R - GE - JU

Courrendlin - 032 435 50 50 - www.oggier-menuiserie.ch 

Menuiserie d’intérieur - Spécialiste fenêtres

	  



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
16.06 Miguez Alcantara IKER
18.06 Lecaj DILON
08.07 Bögli LENA
12.07 Affolter HUGO Gérard Lucien
13.07 Monnerat LANA
15.07 Coullery LOUNA
22.07 Eschmann LOUANE
23.07 Leu ALEXANDRA
28.07 Emini ELMI
29.07 Errouane SYRINE
07.08 Maturo ELIA
08.08 Rabushaj LEO
12.08 Hamdi Pacha MALÈK
14.08 Lluka ARON
14.08 Bruat ALIZÉE
20.08 Poupon INÈS
22.08 Hetemi REDON

DESTINÉES
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 DÉCÈS
09.06 SENNRICH Jakob
07.07 BÖGLI Elisabeth
09.07 SCHNEIDER Hana
11.07 TIÈCHE Madeleine
16.07 ROHRER Madeleine
16.07 SUTTERLET Rosa
16.07 FLEURY Joseph
18.07 NADESU Jeyanesan
20.07 VAVASSORI Lorenzo
22.07 BEELER Liliane
28.07 SCHÖNMANN Christiane
31.07 BRUCHEZ François
31.07 OPPLIGER Pervenche
03.08 IMHOFF Marcel
05.08 FREIRE Alejandro
05.08 KHÉLIFI Amar
11.08 GLOOR Marguerite
11.08 HENRY Marie
12.08 CHÉTELAT Francis
14.08 MATHEZ Renée
18.08 MARTINS DE CASTRO LOPES Joao
19.08 HÄDENER Bertha
19.08 WEISS Marguerite
22.08 RUOZZI Irène
22.08 RIBEIRO Domingos
27.08 BEUCHAT Marie Rosa

MARIAGE
10.07 Charmillot EDOUARD ET  
 ADJOUA Kouassi
10.07 Robbiani JONATHAN ET SUYOKO Go
11.07 Weber NICOLAS ET CINDY Isler
01.08 Garzia GIOVANNI ET DORIANA Russo
08.08 Rion VALERY ET PAULINE Henry
22.08 Dolce ROBIN ET MARIJA Rajic

Rue de l’Eglise 10
2854 BASSECOURT

Tél. 032 / 426 88 88

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

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

pompesfunebresvoisard@bluewin.ch

L’HOROSCOPE
du 20 février

au 20 mars

du 21 mars

au 20 avril

du 21 avril

au 21 mai

du 22 mai

au 21 juin

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

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

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

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

du 22 juin

au 23 juillet

du 24 juillet 

au 23 août

du 24 août 

au 23 septembre

du 24 septembre

au 23 octobre

du 24 octobre

au 22 novembre

du 23 novembre

au 21 décembre

du 22 décembre

au 20 janvier

du 21 janvier

au 19 février

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

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

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

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

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

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

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

Verseau
AMOUR: Uranus vous inspirera: vous 
séduirez avec brio, et vous ajouterez 
des trésors d’esprit à la magnificence 
naturelle de votre panache. Autant 
dire que vous serez très remarqué et 
très demandé. 
SANTÉ: Petite fatigue, vous êtes 
épuisé(e). Essayez de vous reposer, 
d’écouter de la musique douce et de 
prendre soin de votre corps.
TRAVAIL: Votre lucidité et la facilité 
que vous aurez à vous concentrer, 
bien soutenues par Jupiter, vous 
permettront de progresser sur le plan 
professionnel.
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Heureuse initiative que celle prise par Sandie 
Studer Voisard, maîtresse d’école enfantine 
qui a notamment exercé plusieurs années en 

crèche à Vicques ainsi qu’à l’atelier d’éveil pré-scolaire 
de Malleray. La jeune Delémontaine, amoureuse de la 
nature et elle-même maman de deux garçons de 8 et 5 
ans, vient de lancer une activité aussi ludique qu’originale 
destinée aux enfants âgés de 3 à 6 ans de Delémont et de 
la région. A cinq minutes à pied du château du Domont, 
elle a en effet créé l’atelier de jeux «Promenons-nous dans 
les bois...», un lieu magique aménagé en lisière de forêt, 
où trône en son centre un canapé forestier qui constitue le 
lieu de ralliement et le centre de toutes les activités.

Construit avec un chêne gracieusement offert par la 
Bourgeoisie, qui a également mis à disposition l’endroit, 
ce canapé forestier est en fait une cabane circulaire à ciel 
ouvert faite de branchages empilés en forme de cercle. 
Bien à l’abri du canapé, les enfants peuvent s’y asseoir 
et aussi s’y abriter en cas de mauvais temps grâce à une 
bâche qui peut être rapidement déployée. Un foyer est 
installé au centre de la construction, qui sert aussi bien à 
cuisiner qu’à se réchauffer.

Découverte et créativité,  
en toute sécurité

Les enfants qui participent à «Promenons-nous dans 
les bois...» peuvent ainsi, l’espace d’une matinée ou 
d’une après-midi, échapper aux sollicitations de leur 

Permettre aux enfants de 3 à 6 ans de 
passer quelques heures en forêt pour 
s’amuser et découvrir la nature en 
toute liberté, sous la surveillance et le 
regard bienveillant de deux adultes. 
C’est ce que propose depuis quelques 
jours l’atelier  «Promenons-nous dans 
les bois...» créé par Sandie Studer 
Voisard, jeune maîtresse d’école 
enfantine de Delémont formée en 
pédagogie par la nature. Cette activité 
originale destinée aux tout-petits se 
déroule en toute saison, à l’abri du 
canapé forestier construit à quelques 
pas du château du Domont.

« Promenons-nous  
    dans les bois... »

quotidien pour sortir de la maison 
et profiter d’un espace de liberté 
en pleine nature qui est propice à 
la découverte, à la fantaisie et à la 
créativité ainsi qu’à leur dévelop-
pement personnel.

Observer un escargot, un pic qui s’attaque à un arbre, 
courir, grimper, mais aussi peindre, chanter, discuter, 
écouter un conte, constuire une cabane, un tipi, une 
balançoire, pique-niquer ou préparer un repas sur le 
feu, les activités proposées à chaque groupe sont aussi 
variées qu’adaptées à l’âge des jeunes participants. «C’est 
une belle aventure pour les enfants qui peuvent passer 
quelques heures en forêt avec leur copains et copines 
pour s’amuser, s’émanciper et se faire de nouveaux 
amis», explique Sandie Studer Voisard, qui a aussi suivi 
une formation en pédagogie par la nature. «A cet âge, 
les enfants s’émerveillent de tout, des fleurs et de toutes 
les petites choses qui changent au rythme des saisons. 
Ici on s’amuse même quand il pleut, en relâchant les 
contraintes car on a moins besoin d’imposer des règles 
quand on se trouve à l’extérieur», souligne-t-elle.

Mais moins de règles ne signifie pas pour autant que 
les enfants sont, littéralement, lâchés dans la nature. Bien 
au contraire, les tout-petits s’ébattent en toute sécurité 
en étant en permanence sous la surveillance de la res-
ponsable de l’atelier. Ils trouvent également une oreille 
attentive auprès d’un second adulte, en l’occurrence Gre-
gori Rais, paysagiste, maraîcher à ses heures et passionné 

de nature qui, avec son contact facile avec les enfants, 
joue aussi bien le rôle d’accompagnateur que d’anima-
teur.

Et comme le départ vers l’atelier se fait à pied depuis 
les places de parc situées à proximité du château du 
Domont, les enfants apprennent à respecter la forêt et ses 
richesses dès le trajet qui traverse les bois. Et la règle veut 
aussi qu’ils s’annoncent au moyen d’un bâton magique 
auprès de l’arbre gardien avant d’entrer dans le petit coin 
de forêt qui abrite l’atelier. Enfin, un happeau imitant le 
chant du coucou peut de même servir en cas de besoin à 
rassembler tout ce petit monde...

En toute saison et toute l’année

«Promenons-nous dans les bois...» se déroule durant 
toute l’année scolaire le lundi après-midi (13h30 à 16h), 
le mardi matin (de 9h à 11h30), le mercredi (matin et 
après-midi) et le vendredi matin. Le nombre d’enfants 
est limité à 8 au maximum par demi-journée. Comme 
les activités se déroulent par tous les temps et en plein 
air, les parents sont invités à équiper leur(s) enfant(s) en 
conséquence.

«L’important pour moi est que chaque enfant trouve 
sa part de plaisir, de joie, tout en jouant dans ce lieu 
magique qu’est la forêt», conclut Sandie Studer Voisard. 
«Promenons-nous dans les bois...» est assurément à faire 
découvrir aux enfants, et à leurs parents. Et aucun risque 
d’y voir le loup comme le dit la comptine... 

 Manuel MONTAVON

Renseignements et inscriptions auprès  
de Sandie Studer Voisard,  
tél. 032 422 22 12, 078 618 58 75;  
e-mail: info@promenonsnousdanslesbois.ch

Toutes les infos sur www.promenonsnousdanslesbois.ch

LES DELÉMONTAINS DU MOIS

MANUEL MONTAVON

Sandie Studer Voisard et Gregori Rais  
se réjouissent d’accueillir les enfants dans  

le canapé forestier installé près du Domont.

Les enfants peuvent pratiquer de nombreuses activités  
qui éveillent leur créativité et leur curiosité.


