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L’année vient à peine de débuter que déjà des changements importants sont en vue dans 
le cadre du personnel du Département de la culture et des sports. Après six ans d’activité 
et à fin janvier 2016, le Chef de service M. Luc Schindelholz a choisi de quitter ses fonc-
tions pour donner une nouvelle orientation à sa carrière professionnelle.

Dans le courant de l’année 2015 et afin de cerner au mieux les différents tâches liées 
à ce poste, un mandat a été confié à un bureau spécialisé, dans le but de procéder à 
une analyse des flux des tâches des services CS et ASJL. Ce rapport nous a été délivré 
dans les délais impartis et une réflexion est actuellement en cours quant à la direction 
à prendre pour présenter un cahier des charges judicieux, assurer une bonne gestion et 
une bonne vision de ce poste.

Nouveau Chargé de mission
Il m’est impératif de trouver les bonnes solutions afin que le fonctionnement de mon 
Département soit optimal en vue d’assumer les différents travaux qui seront de la respon-
sabilité de la nouvelle ou du nouveau responsable des affaires culturelles et sportives de 
la Ville de Delémont. Pour ces prochaines années, les défis à relever ne manqueront pas, 
à commencer par la mise en place d’une bonne organisation interne visant à assurer un 
service de qualité aux habitants de la capitale.

Par ailleurs, M. Cédric Cerf, Chargé de mission, a décidé de se consacrer de manière plus 
importante au festival Delémont’BD. Néanmoins et jusqu’au 31 décembre prochain, il 
restera partiellement à notre service, dans le but d’épauler M. Jérôme Monnerat, enfant 
de Delémont, qui vient d’être nommé à ce poste et qui aura à cœur de développer et 
d’assurer la pérennité des différentes manifestations sur territoire delémontain, que ce 
soit au niveau culturel, musical, sportif et autres.

L’année 2106 sera une année de transition pour le Département de la culture et des 
sports. En effet, et avec les changements importants auxquels nous devons faire face en 
ce début d’année, il nous sera difficile, pour les raisons évoquées ci-dessus, de dévelop-
per nos offres et prestations de manière aussi performante que nous l’aurions espéré, il 
y a quelques mois encore.

Nous souhaitons que la population comprenne cette situation et nous mettrons tout en 
œuvre pour que l’année en cours soit bien remplie et réponde à vos attentes.

Un agenda déjà bien rempli
Certains événements ont déjà connu un beau succès et je m’en réjouis. Je ne manquerai 
pas de citer la Fête des Rois, le Wintersound Festival, la Lanterne Magique, Carnaval, le 
feu des Brandons, les spectacles d’Anne Roumanoff, d’Henri Dès et de Yann Lambiel. 
Pour les mois à venir, l’agenda est déjà bien chargé et je pense que tout un chacun saura 
choisir le ou les divertissements qui saura(ont) répondre à ses attentes.

C’est également avec un réel plaisir que j’ai pris connaissance de la satisfaction formulée 
par la Directrice de Cinémont SA, Mme Edna Epelbaum, qui a recensé plus 50’000 en-
trées lors des premiers mois d’exploitation du cinéma multiplexe. Tout n’est pas gagné, 
mais l’outil est là, performant, accueillant. Il faut le développer au-delà de notre ville, 
voire de notre canton.

Pour l’instant et même si nous serons un peu en retrait par rapport à la réalisation du 
futur CREA, il faudra soutenir la toute nouvelle Fondation pour le Théâtre du Jura dans 
sa démarche pour la récolte de fonds nécessaires à l’ouverture du chantier.

Au niveau de Delémont, certains projets intéressants sont à l’étude, notamment la pose 
de panneaux d’affichage aux entrées de la Ville. Un groupe de travail étudie de même 
la faisabilité d’un wellness dans le cadre du Centre sportif et j’espère être en mesure 
d’apporter encore plus de détails dans les mois à venir.

Je vous souhaite un printemps radieux.

ÉDITORIAL

Des changements au sein du  
Département de la culture et des sports

Par Patrick CHAPUIS
Conseiller communal

Responsable du Département de la culture 
et des sports



premières armes, dès 1997, d’abord comme 
«simple» employé pendant trois ans, avant 
de monter en grade pour finalement devenir 
manager du restaurant durant 13 ans. «J’ai eu 
la chance de côtoyer des personnes issues de 
toutes les cultures, même des Serbes. C’est là 
que je me suis rendu rendu compte qu’il ne 
faut pas juger les gens sur leur couleur ou leur 
religion».

«Je me sens Jurassien»

Dès 2009, il va aussi beaucoup s’investir 
pour «sa» communauté, notamment à travers 
le New Born, le nouveau centre kosovar qui a 
ouvert à la zone industrielle. Puis, après avoir 
entretemps créé et développé son entreprise 
de rénovation, Afrim Ramabaja va encore se 
diversifier en 2013 en reprenant les rênes du 
pub Le Shannon en Vieille Ville et, finalement, 
celles du restaurant de La Charrue l’an der-
nier. «Mon entreprise de rénovation marche 
très bien, je suis très content. J’emploie au-
jourd’hui huit personnes à plein temps et mon 
agenda est déjà complet jusqu’en 2017. Au dé-
part, je ne pensais pas que cela prendrait une 
telle ampleur, j’ai aussi dû apprendre comment 
gérer une entreprise». Une belle réussite donc 
qui, soit-dit en passant, lui permet de sous-trai-
ter passablement de travail à des artisans de la 
région...

A 35 ans, Afrim Ramnabaja est un 
homme heureux. Marié, papa de 
trois enfants âgés de 12, 11 et 5 ans, 

cet entrepreneur et gérant de deux établisse-
ments publics bien connus de la ville récolte 
aujourd’hui les fruits de son travail, dans le-
quel il s’investit sans compter depuis son arri-
vée dans le Jura voici près de trois décennies. 
Le parcours de ce Kosovar d’origine, qui est 
«officiellement» Suisse depuis 2011, ressemble 
à un de ces «success stories» comme on les 
aime outre-Atlantique. En effet, Afrim Ramna-
baja a grandi avec ses trois sœurs et son frère 
dans une petite ferme dans les montagnes des 
environs de Kamenica, une ville de la taille de 
Delémont située à l’est du Kosovo. Après une 
enfance vécue donc dans des conditions pas 
faciles, c’est en 1995, alors que l’on sentait 
dans la population les frémissements du futur 
conflit avec la Serbie, que l’adolescent de 14 
ans va «atterrir» à Vicques dans le cadre du 
regroupement familial pour rejoindre son père 
Selver, qui travaillait et résidait déjà depuis 
1987 à Oberwil (BL).

Après deux années d’école à Vicques et au 
Collège de Delémont, où la famille est venue 
entretemps s’installer, le jeune homme va se 
familiariser avec la langue française avant de 
directement entrer dans le monde du travail, 
pour faire bouillir la marmite de la famille. 
C’est au «McDo» qu’Afrim Ramnabaja a fait ses 

Afrim Ramnabaja vit à Delémont depuis son adolescence et s’engage au quotidien dans 
son travail comme dans des fonctions de conseiller de ville afin d’apporter sa contribu-
tion au développement de la capitale. Ce chef d’entreprise se bat depuis toujours pour 
casser les clichés véhiculés sur les personnes issues de l’immigration. Kosovar d’origine 
et musulman, il n’y voit aucun problème pour défendre ses idées au sein du PDC.

Afrim Ramnabaja est ainsi ce que l’on peut 
appeler un modèle d’intégration. Se sentant 
aujourd’hui pleinement Jurassien, il a toutefois 
tenu à conserver sa fonction de vice-président 
de l’association Jura-Albanie du Kosovo. En 
2013, il se décide à entrer en politique, avec 
toujours ce même objectif de favoriser l’inté-
gration de «sa» communauté et des autres 
étrangers issus de l’immigration. Et s’il a choisi 
de rejoindre le PDC, c’est aussi un peu et sans 
doute grâce à sa rencontre avec Pierre Kohler, 
devenu depuis son ami, qui l’a beaucoup sou-
tenu avant de le convaincre de briguer un siège 
au Conseil de Ville dans les rangs démocrates-
chrétiens. «Nous avons aussi fait plusieurs 
voyages avec des délégations jurassiennes au 
Kosovo, cela m’a aussi permis de montrer que 
les gens là-bas ne sont pas du tout comme on 
l’imagine encore trop souvent ici», relève-t-il.

Musulman de confession, Afrim Ramabaja 
a choisi de se présenter sur une liste PDC. 
Un choix que l’on pourrait trouver de prime 
abord étonnant, mais qu’il explique surtout 
par le fait qu’il estime que c’est le parti qui 
s’est le plus intéressé à la communauté koso-
vare et albanaise et à ses activités. «Grâce à 
Pierre Kohler, j’ai pu faire la connaissance de 
plusieurs membres et dirigeants du PDC et de 
beaucoup d’autres personnes. C’est aussi le 
parti qui m’a laissé la chance de m’exprimer et 
qui m’a permis d’aider les membres de la com-

L’intégration comme modèle

LE PORTRAIT  

DE FAMILLE  

DU CONSEIL  

DE V ILLE

PAR MANUEL MONTAVON

ZOOM SUR...
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munauté qui avaient des problèmes. Ca prouve 
en tout cas que l’on peut mettre de côté la reli-
gion pour s’intégrer dans un parti «chrétien». 
Personnellement cela ne m’a jamais posé de 
problèmes, je fête d’ailleurs Noël ou Nouvel-
An, et même la Fête Rois qui ne sont pas des 
fêtes musulmanes», précise-t-il avec le sourire.

Développer Delémont
Aux dernières élections, il se présente donc 

au Législatif et est élu comme suppléant. Suite 
au désistement de deux colistiers, il participe 
depuis 2015 aux séances comme élu et est éga-
lement membre de la Commission de la Vieille 
Ville. «Même si j’étais «remplaçant» durant la 
moitié de mon mandat, j’ai assisté à quasiment 
toutes les séances», note-t-il. Si Afrim Ramna-
baja trouve que certains dossiers pourraient 
parfois avancer plus rapidement en faisant abs-
traction des étiquettes partisanes, il appécie en 
revanche que plusieurs générations puissent 
débattre sereinement et dans une ambiance 
constructive.

Avec l’intégration, son autre fer de lance est 
le développement de Delémont qui, selon lui, 
a déjà bien changé ces dernières années, par 
exemple avec la réalisation d’infrastructures 

L’intégration comme modèle

comme la Patinoire régionale, le cinéma 
multiplexe ou encore le futur campus. 
Avec cet essor qui, il l’espère, se poursui-
vra dans les prochaines années, l’élu sou-
haite ainsi que les jeunes choisiront de re-
venir vivre à Delémont après leurs études. 
L’élu PDC espère que cette politique de dé-
veloppement profitera aussi aux familles. 
«A ce sujet, je me réjouis de l’ouverture 
de la future crèche à la Mandchourie, ce 
projet soulagera les familles dans leur vie 
quotidienne et permettra d’en attirer de 
nouvelles à Delémont».

En Suisse, tout est possible
En qualité de conseiller de ville, 

Afrim Ramnabaja souhaite aussi servir 
d’exemple aux jeunes Kosovars, mais éga-
lement à tous les immigrés de la 3e géné-
ration. «Je veux leur montrer que si on est 
motivé, il est possible de réaliser ses rêves 
en Suisse, de suivre de hautes études, de 
faire de la politique et, qui sait, pourquoi 
pas devenir un jour ministre. Je leur dis: 
il faut essayer, même si, comme moi au 
départ, on n’est pas sûr de réussir. J’es-
père avoir aussi contribué à mon niveau à 
ce que les communautés étrangères soient 
perçues différemment».

D’autres thèmes, comme la sécurité, 
lui tiennent également à cœur. «Il y a des 
caméras partout aujourd’hui. La pose de 
caméras de surveillance aux endroits sen-
sibles comme la Gare sont dès lors à mon 
avis une bonne chose, tant que cela ne 
porte pas atteinte à la vie privée». 

Afrim Ramnabaja avoue enfin aimer les 
gens, quels que soient leur âge, leur culture 
et leurs affinités. Au Shannon, le sympa-
thique patron apprécie aussi de côtoyer la 
jeunesse de Delémont dans toute sa diver-
sité, avec laquelle il peut discuter de tout 
et sans a priori. «Je suis content de voir 
que tous ces jeunes de différents horizons 
se retrouvent, qu’ils rigolent et s’amusent 
ensemble, sans aucun racisme. Là, je me 
sens véritablement comme à la maison».

Après toutes ces années d’engagements, 
ce «self-made man» souhaite maintenant 
réorganiser ses sociétés afin de pouvoir un 
peu lever le pied et se consacrer davantage 
à sa famille. Il aura également tout loisir 
de s’adonner à sa passion des bâtiments 
anciens et du sport automobile, sans ou-
blier la gastronomie naturellement...

Afrim Ramnabaja devant La Charrue. 
L’élu PDC est fier et heureux d’avoir 
rénové et rouvert l’établissement  
de la route de Courroux.
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FINANCES PUBLIQUES
Delémont sur la 2e marche 
du podium national
Dans son numéro de janvier dernier, «PME Magazine» 
consacre un dossier sur les finances publiques de 19 
villes de Suisse. Cette analyse, basée sur les données 
de 2014, établit un classement des cités gérant le mieux 
leurs deniers publics et, très bonne surprise, Delémont 
se hisse sur la 2e marche du podium, ex æquo avec Coire 
et juste derrière Schaffhouse, qui dispose des finances 
les plus saines avec une moyenne générale de 5,76 sur 6. 
Delémont obtient pour sa part une excellente moyenne 
de 5,74, progressant de cinq rangs par rapport à 2013.
Ces résultats, qui se basent sur sept critères telles que 
la part des investissements financés par les recettes, 
la différence entre les recettes fiscales budgétées et ef-
fectives ou encore les revenus divisés par les charges, 
démontrent que la politique de gestion financière de 
la Ville entamée depuis plusieurs années sous l’égide 
de Pierre Kohler porte ses fruits. A l’instar des bons 
comptes 2014, cela prouve que les personnes en place 
ont su gérer efficacement et de manière correcte les 
finances communales.
Cette situation réjouissante devrait encore s’améliorer 
dans la futur grâce la politique de développement de 
la Ville qui a permis d’accueillir près de 1’000 habi-
tants en plus dans la capitale jurassienne. Pour le maire 
Damien Chappuis, l’encaissement d’impôts supplé-
mentaires permettra notamment de remplir les caisses 
communales pour coller au budget de la Ville et de 
développer encore davantage les infrastructures.
Toutes les informations et analyses sont détaillées dans 
le dossier de «PME Magazine». (mm)

Bourse communale pour  
étudiants et apprentis 
Le Département des affaires sociales, de la jeunesse, 
des écoles et du logement rappelle que les étudiant(e)
s et apprenti(e)s de Delémont peuvent, en vertu d’un 
règlement, obtenir une bourse s’ils en font la demande 
et en réunissent les conditions nécessaires. 
Le formulaire de demande de bourse communale 
peut être imprimé à partir du site internet www.dele-
mont.ch, sous «Département affaires sociales, jeunesse, 
écoles et logement». Des renseignements peuvent éga-
lement être demandés auprès du Service des affaires 
sociales, de la jeunesse et du logement, rue du 23-Juin 
13 à Delémont, tél. 032 421 91 81.
Toutefois, la première condition à satisfaire pour obte-
nir une bourse communale est celle d’avoir obtenu une 
bourse cantonale. Il convient donc de déposer préala-
blement une demande de bourse cantonale.
Il est par ailleurs possible, en cas de difficultés finan-
cières particulières, de demander un prêt rembour-
sable, sans intérêt, pendant cinq ans. 
Il existe encore un fonds de bourses jurassien et 
biennois qui octroie des aides à des étudiant(e)s et 
apprenti(e)s dont la situation personnelle et familiale 
nécessite un soutien financier particulier et accru. Des 
informations peuvent être obtenues auprès du Ser-
vice cantonal de la formation et de la culture, «section 
bourses », Christine Chevalier, tél. 032 420 54 40.
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riposa.ch

CADEAU 
POUR 
VOTRE 
SOMMEIL
Lors de l’achat d’un système de literie riposa* 
nous vous offrons le coussin de marque riposa.

*Un système de literie riposa se composant du nouveau riposa REFLEX et 
un matelas riposa spécial dos OPERA, SUPERNOVA, SFERA, GRANDESSA 
ou GOLDSPRING. Cette offre est valable du 14 mars jusqu’au 14 mai 2016.

Inserat_Sternstunden2016_Nicol_93x136mm.indd   1 25.02.2016   10:19:07

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

Du lundi au vendredi  
de 5h30 à 23h00.

Le samedi 9h00 à 23h00.
Fermé le dimanche

Route de Courroux 22 
2800 Delémont

032 423 16 86

www.hotel-restaurant-la-charrue.com

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

LE TICLE

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

Gérard Kohler

L’exposition est ouverte du lundi  
au vendredi de 8h à 12h, et de 13h30 à 18h30.
Jeudi soir non-stop jusqu’à 20h.  
Le samedi de 9h à 12h, et de 13h30 à 16h.

CUISINES - CARRELAGES - APP. MÉNAGERS VOTRE CUISINISTE JURASSIEN  

DEPUIS 1979

Rte de Delémont 150 
032 422 87 68 www.batimat.ch

info@batimat.ch

EXPOSITION PERMANENTE

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

 +   ACCEPTATION DE :
• les promesses d’admission à l’indigénat communal de : M. Manuel Canosa; 

Mme Esin Yilmaz; Mme Carolina Heureaux Pina, ainsi que ses filles Paola et 
Naomi Cancellara; Mme Hariet Hinz; M. Mehdi Kaou; M. Raul Mouzo Castro, 
ainsi que son épouse Mme Maria Tajes Castiñeira

• le crédit de Fr. 1’980’000.- pour l’achat de la parcelle n° 5331, sise à la Commu-
nance, d’une surface de 23’000 m2

• le crédit de Fr. 650’000.- pour l’évacuation et le remplacement des éléments 
contenant de l’amiante, à risques, dans les bâtiments communaux

• le crédit-cadre de Fr. 630’000.- pour les adaptations des bâtiments communaux 
aux directives de protection incendie

• le crédit de Fr. 310’000.- HT des Services industriels pour des travaux liés à un 
projet industriel

• le crédit de Fr. 250’000.- pour le changement du logiciel de gestion communale 
(Enterprise Resource Planning - ERP)

• le crédit d’étude de Fr. 190’000.- pour l’assainissement des réseaux souterrains, 
des surfaces des rues et du Ticle situés aux alentours du projet « Le Ticle - 
CREA »

• le crédit de Fr. 150’000.- pour la part communale à l’étude des équipements 
et aménagements des espaces publics, dans le cadre du projet d’écoquartier 
« Europan 9 - Gros-Seuc » destiné à la réalisation de plus de 300 logements

 

 -   REFUS DE :
• la motion interne 5.15/15 - «Des tablettes électroniques pour les conseillers de 

ville», PLR, M. Pierre Chételat

PRISE DE CONNAISSANCE DE :
• la réponse au postulat 4.06/15 - «Un service de l’électricité globalement auto-

suffisant est-il possible ?», PS, M. Marc Ribeaud

• la réponse à la question écrite 2.10/15 - «Economies d’eau à Delémont», 
CS•POP•Verts, M. Camille Rebetez

ÉLECTION DE :
• M. Didier Schaller, PDC-JDC, à la Commission de gestion et de vérification des 

comptes, en remplacement de Mme Karen Chevrolet

SÉANCE DU LÉGISLATIF DU 29 FÉVRIER 2016

– Promesses d’admission à l’indigénat communal

– Adoption du nouveau Règlement concernant le service des 
taxis

– Développement du postulat 4.01/16 - «Pour dynamiser 
l’économie des centres-villes : les « Partenariats sélectifs » 
et les monnaies complémentaires locales», UDC•UDF•sp, 
M. Dominique Baettig

– Développement du postulat 4.02/16 - «Une plate-forme 
« modernocratie » pour promouvoir la démocratie ci-
toyenne», UDC•UDF•sp, M. Dominique Baettig

– Développement de la motion 5.01/16 - «Mise en œuvre du 
PAL : pour une information régulière au Conseil de Ville», 
PS, M. Jude Schindelholz

– Réponse au postulat 4.10/15 - «Menaces sur la démocra-
tie et le service public : gare aux annexes du TiSA (Trade 
in Services Agreement) !», UDC•UDF•sp, M. Dominique 
Baettig

– Réponse au postulat 4.11/15 - «Pour une structure centrali-
sée (guichet unique) pour le tourisme d’affaires», PDC-JDC, 
M. Alain Beuret

– Réponse au postulat 4.12/15 - «Pour un lieu de détente 
estival éphémère dans les Jardins du Château», PDC-JDC, 
M. Alain Beuret

– Réponse à la motion 5.08/15 - «Places de parc pour 
personnes handicapées accessibles et en suffisance», PS, 
Mme Murielle Macchi

– Réponse à 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 Crevoi-
sier

– Réponse à la motion 5.14/15 - «Equiper le Service financier 
communal d’un outil de gestion des flux de trésorerie», PS, 
MM. Marc Ribeaud et Alphonse Poupon

– Réponse à la question écrite 2.11/15 - «Sous les pavés, des 
innovations... ?», UDC•UDF•sp, M. Dominique Baettig

AU  P R O G R A M M E . . .
Le 2 1 mars, le Conseil de Ville débattra  
des points suivants :
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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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SERVICES INDUSTRIELS DE DELÉMONT (SID)

L’électricité suisse 100% renouvelable

C’est lors de la planification stratégique d’une rénovation complète que sont prises les dé-
cisions les plus importantes pour la poursuite de l’utilisation d’un immeuble. A ce moment-
là, nombre de questions sont encore sans réponse. Les décideurs ont néanmoins besoin 
de faits solides pour pouvoir prendre des décisions qui impliquent de gros investissements.

Partant d’un besoin général de rénovation, ImmoGreen présente et évalue des propositions 
conceptuelles et des méthodes procédurales aisément compréhensibles pour une rénova-
tion complète de l’immeuble.

Contrairement à beaucoup  
d’instruments de conseils,  
qui ne calculent que les  
économies de chauffage,  
ImmoGreen permet  
une réflexion durable  
pour l’immeuble.  
Il prend en considération  
les aspects suivants:

• Durabilité de la substance  
et de la structure  
du bâtiment

• Répercussions  
des investissements /  
loyers sur le marché

• Déductions fiscales

• Encouragements  
financiers

• Aspects sociaux

• Augmentation  
du confort et  
du bien-être

• Amélioration du standard

Une évaluation de l’état du bâtiment est effectuée sur la base des données saisies dans 
ImmoGreen, et il est possible de comparer entre elles plusieurs variantes: remise en 
état, rénovation énergétique complète et remplacement du bâtiment par une nouvelle 
construction.

Avec l’outil ImmoGreen de SuisseEnergie, évaluez l’état de votre bâtiment et prenez les 
décisions les plus adaptées. Retrouvez-le sur https://immogreen.info

www.suisseenergie.ch/batiment/calculateurs-energetiques/immogreen.aspx

Comment rénover durablement  
un bâtiment ?

VOTRE  
DÉFI

DU MOIS

Des subventions  
à la clé pour qui
s’affranchit de  

l’énergie fossile

LE COIN DE LA  
MANDATAIRE 

ÉNERGIE

Votre chaudière arrive en fin de vie ? C’est l’oc-
casion de faire le point et d’étudier les meil-
leures possibilités qui s’offrent à vous. Une soi-
rée d’information vous permettra de découvrir 
les subventions à disposition et des cas pra-
tiques vous aideront à y voir plus clair.

La Section de l’énergie cantonale, en partenariat 
avec les Cités de l’énergie jurassiennes, organise une 
séance dans chaque district afin de renseigner les pro-
priétaires. A Delémont, celle-ci aura lieu le mardi 22 
mars, à 19h, à l’Hôtel de Ville. Un rendez-vous est éga-
lement fixé à Saignelégier le 12 avril prochain.

Les différents programmes de subventions cantonaux 
et communaux visant à promouvoir l’assainissement 
des bâtiments et de leurs installations techniques y 
seront exposés. Des cas pratiques de changement 
d’installation seront présentés afin de répondre concrè-
tement aux interrogations des propriétaires. Les partici-
pants auront aussi la possibilité de poser des questions 
complémentaires. La discussion avec les intervenants 
pourra se poursuivre durant l’apéritif qui sera offert par 
les SID à l’issue de la séance.

S’inscrivant totalement dans la Stratégie énergétique, 
ces programmes visent le développement actif des 
énergies renouvelables et l’autonomie énergétique. La 
substitution des chauffages fossiles et électriques en 
est le fer de lance.

Conférence publique  
«Subventions dans le domaine  

de l’énergie»
Mardi 22 mars 2016 à 19h 

Salle du Conseil de Ville –  
Hôtel de Ville de Delémont

Inscriptions par e-mail à: info@edj.ch

Source : 



fabriquée en Europe et commercialisée par 
une société jurassienne. Le carton d’embal-
lage a également été réalisé et imprimé 
dans la région avec du carton recyclable.

La carafe des SID, sera proposée dès ce 
samedi au prix promotionnel de 10 francs 
(valeur réelle 25 frs). Elle sera ensuite 
disponible à l’accueil des SID.

Avec son design sobre, la carafe 
des SID trouvera sa place sur la table 
de chaque ménage delémontain. 
En plus d’étancher toutes les soifs, 
l’eau du réseau qu’elle est desti-
née à contenir pourra aussi servir, 
à l’occasion, à diluer d’autres li-
quides, à consommer avec la plus 
grande modération...

Lancée en 1992 par l’ONU, la Journée 
mondiale de l’eau, célébrée tous les 22 
mars, veut sensibiliser la population à la 

gestion durable des ressources en eau. 

Les deux sécheresses de l’année dernière l’ont 
démontré, la disponibilité des ressources en eau 
potable est primordiale. Déclarée «bien public» 
par la Ville de Delémont en 2007 déjà, l’eau du 
réseau fait l’objet de toutes les attentions de la part 
des SID. Sa qualité et son approvisionnement ont 
été encore améliorés avec la mise en service de 
la nouvelle station de pompage des Boulaines, la 
surveillance en ligne et par laser de la source de 
la Doux et l’interconnexion entre toutes les adduc-
tions de la Ville.

Rappelons que Delémont s’est aussi dotée 
du Plan général d’alimentation en eau potable 
(PGAE) afin de garantir un approvisionnement 
durable en eau potable, tant en termes de qua-
lité que de quantité. Le développement durable du 
réseau avec une vision à long terme des investis-
sements est ainsi assuré. 

Rendez-vous samedi au marché

L’eau «du robinet» de Delémont est donc non 
seulement très bonne, mais elle est de surcroît 
meilleure pour l’environnement... et le porte-mon-
naie. A qualité égale, le prix et l’écobilan de l’eau 
du réseau est environ 1’000 fois inférieur à celui de 
l’eau en bouteille. L’écobilan de l’eau en bouteille 
produit quantité d’énergie grise due au pompage, 
à la fabrication des bouteilles, au transport, etc.

Dans le cadre de la Journée mondiale de l’eau, 
les SID seront présents au marché ce samedi 19 
mars pour, d’une part, faire la promotion de l’eau 
du réseau et, d’autre part, présenter à la popula-
tion la carafe qui a été créée pour cette campagne. 
D’une contenance d’un litre, cette carafe en verre 
de qualité, illustrée avec «SIDONIE la Fée verte», a 
été conçue selon les exigences des SID en matière 
de développement durable. Celle-ci a ainsi été 

Dans le cadre de la Journée mondiale de l’eau, les SID  
installeront un stand au marché samedi prochain  
pour rappeler les bienfaits et les avantages de l’eau  
du réseau de la Ville. 

A cette occasion, les Delémontains découvriront en exclusivité 
la carafe de « SIDONIE La Fée verte », créée par les SID à cet 
effet. Elle trouvera une place de choix sur la table de chaque 
consommateur soucieux de préserver les ressources naturelles.

La Fée verte sur la carafe des SID :
ÇA COULE DE SOURCE
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TOPAZE
S’applique sur la totalité de votre consommation

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

L’énergie  
qui vous ressemble

S’applique sur la totalité de votre consommation

*  Exemple de plus-value pour un ménage moyen consommant  
le produit OPALE (3500 kWh / an) ; en CHF, hors taxes

Choisissez l’énergie qui vous ressemble
www.sid-delemont.ch/electricite

Seulement
5.– / mois *

Ann_A5h_TOPAZE.indd   1 23.05.14   16:25
10

Bienvenue dans la Banque qui,
comme vous, est une PME.

L: 30 mm L: 8 
mm

Ouvrons la voie

En tant que banque locale indépendante, nous sommes nous-mêmes 
une PME. C’est pourquoi, nous connaissons bien les défis auxquels 
vous faites face et nous traitons avec vous d’égal à égal.
Parlons ensemble de votre PME.

raiffeisen.ch/delemont

Toujours là où il y a des chiffres.
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Avec dépistage de la pression intra-oculaire.
Evitez toute attente en prenant rendez-vous.

Moutier    032 493 28 33 

MODE FÉMININE

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

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

C’EST LE PRINTEMPS  
MINI-DÉFILÉ 

A LA BOUTIQUE ÉLÉGANCE !
Collection printemps-été  

les 17-18-19 mars. 
Verre de l’amitié

Concours

NOUVELLES 

COLLECTIONS 

2016

Av. de la Gare · 2800 Delémont
032 422 46 78

Avenue de la Gare 26
2800 Delémont

tél. 032 422 32 26
www.boutiquecybele.ch
info@boutiquecybele.ch

COMBAT  

EFFICACE DE  

LA GRAISSE 

ABDOMINALE

RETROUVEZ  
LA CEINTURE ITHIN  

À L’INSTITUT FRAMIR  
SUR RENDEZ-VOUS

15 SÉANCES 300.– 
OU TURBO CURE  
6 SÉANCES  
SUR 3 JOUR 150.–

 -5cm
après  

une turbo cure  

de 3 jours 

CENTRE DE BEAUTÉ - INSTITUT FRAMIR
Mireille Winkler - Rue du 24-Septembre 3 - Delémont -  032 422 86 17

BOUTIQUE MODE MASCULINE & FeMININE
Vieille ville - 2800 Delémont - Tél 032 423 52 32 - www.sun7.ch

Vente • Location  • Couture
Grand-Rue 31 - 2606 Corgémont

Tél. 032 489 24 14 ou 079 318 78 16
 www.coupdecoeur.ch

mariagecdc@bluewin.ch

Le plus grand  
choix  

de votre 
région!

Vente • Location  • Couture
Grand-Rue 31 - 2606 Corgémont

Tél. 032 489 24 14 ou 079 318 78 16
 www.coupdecoeur.ch

mariagecdc@bluewin.ch

Le plus grand  
choix  

de votre 
région!

Vente • Location  • Couture
Grand-Rue 31 - 2606 Corgémont

Tél. 032 489 24 14 ou 079 318 78 16
 www.coupdecoeur.ch

mariagecdc@bluewin.ch

Le plus grand  
choix  

de votre 
région!

Vente
Location
Couture
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L’une des tendances de ce prin-
temps-été 2016 est la couleur 
orange. Quelque soit le ton, pas-

tel, mandarine ou corail, l’orange s’utilise à 
l’infini et permet de réchauffer vos tenues.

Du côté des imprimés, voici le temps des 
rayures. Grosses, fines, colorées, horizon-
tales ou verticales, elles s’installent partout 
et sans retenue. Parfait pour le printemps 
ou avec un teint bronzé, l’imprimé eth-
nique sera aussi une valeur sûre de la cette 
saison et s’imposera sur les robes, courtes 
mais surtout longues, mais aussi 
sur les sacs à main. Un style sau-
vage parfait pour se lancer dans la 
jungle urbaine... 

Les beaux jours sont enfin là, 
signe que les petites robes d’été 
vont pouvoir être ressorties des 
dressings. S’il ne fallait choisir 
qu’une robe pour cet été, il faudra 
sans hésitation opter pour la robe 
en denim. Tendance incontour-
nable de ce printemps-été, le de-
nim sera partout et surtout sur les 
robes, en jean, courte ou longue. 

Couleurs douces, matières fluides, robes longues, dentelle et bro-
derie, la nouvelle saison qui s’annonce se passera tout en légèreté. 
Rose, jaune, vert ou encore bleu, le tout dans des teintes pastel, 
voilà le mélange parfait pour passer un été romantique.

Le printemps annonce la couleur

La robe blanche est, elle aussi, un classique 
de la robe d’été. Courte ou longue, transpa-
rente ou brodée, la robe blanche est la pièce 
idéale à porter lorsque l’on est bronzée.

Du côté des accessoires, les ceintures seront 
absolument incontournables lors de la pro-
chaine saison: pour fermer élégamment un 
kimono ou structurer une robe longue, elles 
seront assurément vos meilleures alliées cet 
été. En mariant les styles et en jouant la carte 
de l’audace, la ceinture mettra vos courbes en 
valeur.

Pour sublimer l’ensemble, on ne man-
quera pas de porter de jolis accessoires 
qui se déclineront en bague ethnique 
ou en bijoux en argent orientaux. Pour 
compléter ce look sauvage, rien de 
tel par exemple des boucles d’oreilles 
oversize.
Enfin, qu’elles soient en cuir ou en 
dentelle, les mules plates seront les 
must-have de l’été prochain! En vogue 
depuis déjà quelques années, les 
mules vont enfin briller partout, en 
ville comme sur les bords de mer.

MODE

Rue du 23 Juin 40 /  2800 Delémont /  032 422 36 57/ www.boutique-amstramgram.ch

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

Rue du 23 Juin 34
2800 Delémont
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HOMMES - Osez le perfecto
Plus cool et plus chaude qu’un blazer, la 
veste en cuir est la seconde peau idéale 
pour la mi-saison. Pour les hommes, c’est 
le moment de jouer les durs à cuir(e). Chic 
avec une chemise, plus relax sur un T-shirt, 
le blouson de moto à fermeture asymétrique 
assure dans toutes les situations.
Assorti à des jeans, à une paire de Converse 
monochromes, imprimées ou camouflage 
voire aux mythiques «Air Max Classic 
BWOG» ressorties des tiroirs ce printemps, 
le «perfecto» est devenu la nouvelle veste de 
smoking le soir tout en imposant le respect 
le jour...

ENFANTS - Look vintage et marin
Les tout-petits déclineront leur garde-robe ce printemps dans un style 
vintage qui fait son grand «come-back», avec des motifs fleuris ou 
«anciens». Les rayures marines sont aussi très tendance pour ce prin-
temps-été avec le retour du bleu, du blanc et du rouge sur les vête-
ments des plus jeunes. Les tons pastels, composés sur des tissus en 
bambou, en lin ou en coton bio sont aussi très à la mode en prenant 
des coupes simples et surtout plus pratiques. 

Les ados, enfin, s’habillent à présent selon leurs goûts et leurs en-
vies du moment. Plutôt que s’approprier un look associé à leur âge, 
les jeunes suivent aujourd’hui la mode de leurs parents en suivant 
les tendances actuelles influencées notamment cette année par les 
teintes pastels.



de la «métropole suisse». L’augmentation de la 
mobilité nationale atténue les frontières entre les 
régions et les villes qui ne forment désormais plus 
qu’un grand ensemble.

Pour illustrer ces propos, Vincent Kaufmann a 
indiqué qu’en 2010, 10% des personnes actives 
faisaient plus de 50 km pour se rendre au travail. 
De plus, 66% des actifs travaillaient dans une 
autre commune que celle où ils résidaient (contre 
31% seulement en 1970).

Dès lors, la question de l’avenir se pose. Com-
ment les transports publics pourront-ils absorber 
cette forte augmentation de la mobilité? Trois mo-
dèles de la Suisse de demain sont imaginés par 
Vincent Kaufmann:

1. Une Suisse de pendulaires parcourant des 
grandes distances grâce à un réseau renforcé de 
transports, avec un accent sur le réseau ferroviaire.

2. Une Suisse de télétravailleurs qui utilisent les 
systèmes de communication à distance pour évi-
ter les déplacements physiques.

Lors de cette conférence, le professeur de 
l’EPFL Vincent Kaufmann a tout d’abord 
dressé un portrait de la mobilité en Suisse en 

se concentrant sur les déplacements les plus consé-
quents à grande échelle: ceux des pendulaires. 
Ensuite, les bureaux mandatés pour traiter des 
questions de mobilité dans le cadre de la révision du 
Plan d’aménagement local (PAL) ont présenté leurs 
études et stratégies pour Delémont. Les visions ont 
été complétées par l’approche à l’échelle cantonale 
de David Asséo, chef de la Section mobilité et trans-
ports, pour les transports publics.

Le phénomène de la pendularité  
en Suisse

Selon le professeur Vincent Kaufmann, la 
Suisse est en train de se transformer. Elle devient 
une grande et unique ville aux multiples pôles qui 
sont reliés par des réseaux de routes et de voies 
ferrées de plus en plus performants. La densité 
ainsi que la continuité de l’offre du système des 
transports participent activement à la formation 

Dans le cadre de l’exposition «Prochain arrêt Delémont» au Musée jurassien d’art et  
d’histoire, le Service de l’urbanisme, de l’environnement et des travaux publics, en collabo-
ration avec le musée, a organisé une conférence sur le thème de la mobilité le 9 novembre 
dernier. Cette soirée a permis de croiser les regards de spécialistes dans ce domaine.

3. Une Suisse au sein de laquelle les indivi-
dus déménagent beaucoup entre les régions afin 
d’être proches de leur lieu de travail.

Stratégies locales: l’automobile  
à Delémont

D’après Julian Fleury, du bureau Transitec, les 
études sur la circulation routière montrent que 
11’000 véhicules traversent la ville de Delémont 
chaque jour sans s’y arrêter (trafic de transit). Ils 
passent par la RDU ou le centre-ville; dans le se-
cond cas, ce trafic nuit à la qualité de vie au centre. 
L’objectif est de modifier les comportements afin 
que les automobilistes utilisent davantage la RDU, 
mais surtout l’A16. Un concept de déplacement a 
été élaboré suite à ce constat, notamment. Des 
poches où la circulation doit rester faible ont été 
définies dans toute la Ville (réseau de desserte 
locale sur le plan).

Selon les études, l’offre en stationnement est 
suffisante à Delémont, mais le taux de rotation 
des véhicules est faible, ce qui diminue les pos-
sibilités de se garer. De plus, les parkings souter-
rains ou en ouvrage sont trop peu utilisés. 

Les mesures retenues sont, à court terme, l’aug-
mentation des contrôles par la Police locale et le 
recalibrage de la gestion autour de la Vieille Ville. 
A moyen terme, la volonté est d’adapter les tarifs 
pour les places situées sur la rue afin d’encourager 
les automobilistes à se garer dans des parkings 
souterrains ou en ouvrage.

La gestion des parkings publics de l’ensemble 
de la ville devra alors être uniformisée. Puis,  
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URBANISME, ENVIRONNEMENT, TRAVAUX PUBLICS (UETP)

LA MOBILITÉ EN VILLE DE DELÉMONT
ET EN SUISSE VUE PAR LES SPÉCIALISTES

INFO’PAL NO 18

Hiérarchie du réseau routier - Plan directeur communal, décembre 2015.
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certaines places sur la rue pourraient être progres-
sivement diminuées et remplacées par des places 
dans les parkings afin de libérer l’espace public 
pour les piétons, les riverains et la population en 
général, sous forme de lieux de rencontre et de 
détente.

Et les piétons et cyclistes

Virginie Kauffmann, du Büro für Mobilität, a pré-
senté les axes stratégiques sur lesquels travailler 
dans le but d’assurer la qualité des déplacements 
à vélo ou à pied: connectivité, sécurité, attractivité 
et confort.

Il existe plusieurs manières d’aménager les 
routes en faveur de la mobilité douce. Tout 
d’abord, la «dissociation» concerne les routes prin-
cipales où les différences de vitesse sont élevées, 
comme la RDU ou la route de Bâle. La «cohabita-
tion» s’établit sur les routes à trafic moyen telles 
que le Quai de la Sorne et le chemin de Bellevoie, 
où la manière de sécuriser est réfléchie au cas par 
cas en fonction des possibilités qu’offre la route.

Finalement, l’«appropriation» se fait sur les 
routes à faible trafic où des zones limitées à 30 
km/h ou de rencontre (20 km/h) peuvent être 
créées, telle qu’en Vieille Ville ou dans le secteur 
du Haut-Fourneau.

Des plans du réseau cyclable et piéton de l’en-
semble de la Ville ont été réalisés. Ils identifient 
les tronçons à créer, à améliorer ou existants et les 
catégorisent en fonction de leur importance. 

NOUVELLES  
DES CHANTIERS
NOUVELLE GARE ROUTIÈRE
Des travaux de finition et des travaux de réhabilitation 
du solde de la place de la Gare se poursuivent durant 
le 1er semestre 2016. Il s’agit d’assainir les bordures 
en béton, de réaliser un nouveau revêtement routier, 
de poser le mobilier urbain et d’exécuter quelques 
travaux correctifs.

ROUTE DE MOUTIER
La route de Moutier sera mise en chantier sur le tron-
çon «chemin de Bellevoie – rue du Haut-Fourneau». 
Ces travaux se feront en coordination avec les amé-
nagements extérieurs du campus. Ils se termineront 
au mois d’août. La partie Est de la route de Moutier 
sera réaménagée en 2017. La situation actuelle pour 
la circulation (rue à sens unique) est maintenue pen-
dant tout le chantier. 

ECOLE DE CIRQUE CIRCOSPHÈRE  
À LA PLACE DE L’ETANG
La peinture des portes monumentales en façade Est 
n’a pas pu être terminée avant l’arrivée du froid en 
fin d’année dernière; ce sera chose faite dès le retour 
des beaux jours. En parallèle, le réaménagement de 
l’esplanade située devant ces portes est à l’étude 
afin de freiner l’accès et le stationnement illicites des 
véhicules.

FUNÉRARIUM
Les travaux de rénovation d’une chambre funéraire 
sont en cours: remplacement du lit mortuaire, réno-
vation des carrelages et peintures. A la fin de ces 
travaux, les six chambres funéraires auront été réno-
vées.

TRAVAUX DIVERS DURANT LES VACANCES  
DE PÂQUES
On profitera de l’occupation réduite de plusieurs bâti-
ments durant les vacances scolaires pour effectuer 
divers petits travaux: ouverture de baies vitrées sup-
plémentaires à l’ARTsenal, entre l’Espace-Jeunes et 
la cage d’escalier; installation de détecteurs de pré-
sence sur l’éclairage des corridors de l’école du Gros-
Seuc; peinture dans les WC du Château; etc.

Pour les travaux en cours, des informations complé-
mentaires sont disponibles sur le site internet com-
munal (www.delemont.ch), onglet « vivre à Delémont 
– informations routières ».
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Mobilité douce: deux exemples à la route de Bâle (dissociation) et au chemin de Bellevoie (cohabitation).

Sans oublier les transports publics

David Asséo a complété ce tableau de la mo-
bilité en revenant à une échelle plus large, celle 
du Canton. Pour assurer une offre en transports 
publics attractive, il note l’importance de la fré-
quence. Effectivement, une fréquence élevée 
donne aux usagers de la flexibilité; ces derniers 
ont la possibilité de se déplacer à toute heure. Cet 
apport de liberté est plus important que la vitesse 
du parcours.

L’influence de la fréquence est à garder à l’esprit 
lors de la planification des transports publics. Cet 
aspect doit être combiné avec les objectifs de la 
Conception directrice du PAL de Delémont, qui 
souhaite développer l’offre de bus en se concen-
trant notamment sur l’accessibilité, la qualité des 
équipements, la fiabilité et la coordination avec 
l’organisation du territoire.

Pour conclure, les regards des spécialistes sur 
la mobilité en Suisse et à Delémont montrent que 
les intérêts de chaque moyen de transports sont 
parfois différents, mais qu’une coordination est 
essentielle pour que le système fonctionne dans 
son ensemble. L’enjeu est de trouver des solutions 
qui répondent au mieux aux différents besoins de 
la population pour ses déplacements. 
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Rue de la Croix 36
Tél. 032 426 72 74
E-mail: info@carreaux-expo.ch

ELK-LICENCE

Sàrl

Villa Minergie à CHF 499’000.– 
Construction à Glovelier / Terrain de 707 m2 pour CHF 92’000.- inclus!

Préfecture 11 Sàrl – Maisons ELK, Rue des Ecoles 3, CH 2855 Glovelier
Tél. 032 422 33 88, E-mail : info@elk-jura.ch www.elk-jura.ch

 Contrôles de qualité
des ouvrages

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

Laboratoire de Delémont
Rue Auguste-Quiquerez 70- 2800  DELEMONT

Tél. (032)426.79.44  -  Fax (032)426.50.84
Internet : www.sacr.ch
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L’ O F F I C I E LC O M M U N I C AT I O N S  O F F I C I E L L E S  D E  L A  V I L L E  D E  D E L É M O N T   -   M A R S  2 0 1 6

URBANISME, ENVIRONNEMENT, TRAVAUX PUBLICS (UETP)

Dans le courant de ce mois de mars et 
comme chaque année, les jardiniers-
bûcherons de la Municipalité procéde-

ront, pour des prescriptions de sécurité ou des 
améliorations environnementales, à l’abattage 
de plusieurs arbres aux abords des rues, places, 
espaces verts et cheminements piétons de la ville. 
Chaque arbre abattu sera compensé par une nou-
velle plantation.

Dans le cadre de la taille hivernale des quelque 
800 arbres d’alignement en bordure des routes et 
600 arbres isolés dans des parcs communaux, 
les jardiniers-bûcherons de la Voirie communale 
ont identifié de nombreux arbres malades, voire 
morts, qui présentent un risque pour les usagers 
des routes et cheminements. Après une analyse 
approfondie de chaque arbre mis en évidence et 
une consultation auprès de l’Office cantonal de 
l’environnement, il a été décidé d’en abattre une 
quinzaine.

La Voirie communale a effectué la rénovation 
de la piste finlandaise des Prés Roses à la fin de 
l’année passée. Tous les éléments (rondins, géo-
textile, copeaux) ont ainsi été changés sur l’en-
semble du parcours (600 mètres). En raison des 
conditions météorologiques et des nombreuses 
autres tâches de la Voirie, le chantier s’est étalé 
sur environ un mois.

C’est quoi une piste finlandaise? Il s’agit d’une 
piste réalisée en copeaux de bois dans le but 
d’offrir un confort de course et une souplesse s’ap-
prochant de celle dont on peut bénéficier sur les 
chemins dans les bois. Elle assure une diminution 
des chocs réguliers des articulations et moins de 
traumatismes. 

Elle est pour qui cette piste? Pour tout un cha-
cun, sportif confirmé ou simple amateur soucieux 
de sa forme physique et qui la travaille en courant, 
en joggant. Le Service UETP remercie les autres 
utilisateurs, mais aussi et spécialement nos amis 
les animaux, de ne pas utiliser cette piste en co-
peaux de bois afin d’en préserver la qualité et la 
propreté.

Autre avantage de cette piste: cet entraînement 
peut se faire quasiment en toute saison car la 

ABATTAGES DE SÉCURITÉ D’ARBRES 
SUR LE DOMAINE PUBLIC

PISTE FINLANDAISE  
DES PRÉS ROSES REMISE  
À NEUF PAR LA VOIRIE

Un des deux tilleuls au Marché-aux-Chevaux  
qui sera remplacé au même endroit.

De vieux arbres présentent de grandes cavités, 
au niveau du tronc ou des branches charpentières; 
c’est le cas pour deux tilleuls au Marché-aux-
Chevaux, un platane à la route du Vorbourg et un 
acacia dans les talus des Jardins du Château. A la 
place de jeux du Righi, un épicéa est atteint par le 
bostryche.

A proximité de l’école des Traversins et sur la 
place de jeux du Pré-Guillaume, plusieurs arbres 
ont été fragilisés par les tempêtes de vent du mois 
de février dernier et doivent être abattus pour ga-
rantir la sécurité des enfants. D’autres arbres ont 
été endommagés par le trafic ou présentent des 
risques pour les usagers des routes et passages 
pour piétons.

Comme le veut la pratique, chaque arbre abattu 
sera remplacé, soit au même emplacement soit, si 
l’endroit n’est plus adapté, dans un autre site sur 
le territoire communal.

qualité de ce type de sol varie très peu en fonc-
tion des conditions climatiques: pas de boue, ni 
de flaques d’eau qui rendent la course difficile ou 
désagréable.

Quand peut-elle être utilisée? Quand vous le 
voulez. Actuellement, vu que les copeaux de bois 
viennent d’être déposés, il se peut que la piste soit 
encore un peu trop souple. Les passages répétés 
et 2 à 3 mois d’utilisation la rendront plus ferme et 
encore plus agréable.

La piste finlandaise peut être pratiquée 
par tous et en toute saison.

Stationnement des cars  
touristiques, scolaires  
ou de sorties collectives
En ville de Delémont, 4 places de stationnement 
sont réservées uniquement pour les autocars et 
autobus. Elles sont réparties aux deux endroits 
suivants: 

- 3 places de parking à la Halle des Expositions

- 1 place de parking à la place de l’Etang

En ce qui concerne les sorties de groupes 
(camps de ski, semaines vertes, sorties d’entre-
prise, etc.), qui impliquent un regroupement de 
personnes, les trois places au Sud des voies CFF, 
sur le parking de la Halle des expositions, sont à 
privilégier.

De plus, il est également possible d’utiliser l’arrêt 
de bus de la route de Porrentruy afin de procéder 
au déchargement du véhicule en cas de besoin.

Ces informations sont disponibles sur www.dele-
mont.ch, onglet «Administration/Urbanisme, en-
vironnement, travaux publics /Stationnement».
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Fl‘Or

        Au rythme de la nat
ur

e

Fl‘Or Jardinerie
Rue Dos-chez-Mérat 112
2854 Bassecourt 

En harmonie avec la terre  
et les espaces fleuris

Rue de l’Avenir • CP 35
2852 Courtételle

Tél. 032 422 64 47
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La belle saison approche à grands pas, 
pour le plus grand bonheur des ama-
teurs de jardinage et de grand air qui 

peuvent déjà ressortir gants et salopette en 
vue de préparer le potager et les extérieurs de 
la maison.

Bien que les jours rallongent, le mois de 
mars demande de prendre quelques précau-
tions utiles, notamment parce que les ge-
lées matinales sont toujours possibles en ce 
(presque) début de printemps. En surveillant 
le thermomètre, on peut déjà s’occuper de la 
plantation des fleurs, des plantes vivaces, des 
bulbes de fleurs et des nouveaux arbustes afin 
que ceux-ci se développent pour présenter 
leurs plus beaux atours cet été.

Le temps des semis
Du côté du potager, on patientera encore un 

peu. En attendant la hausse des températures, 
on peut déjà empoigner la bêche pour bien 
aérer la terre tout en éliminant les mauvaises 
herbes.

Par contre, le moment est propice pour 
préparer et s’occuper des semis. On peut par 
exemple semer à l’air libre les petits pois, pois 
mange-tout, laitue, mâche, épinards, oignons, 
carottes, poireaux et autres pommes de terre 
précoces. Aubergines, choux, tomates, poi-
vrons, concombres ou céleris devront en 
revanche attendre des jours plus cléments, 

A quelques jours du printemps, il est temps de retourner au jardin. Les températures plus clémentes 
permettront bientôt de préparer le potager et les alentours afin que fleurs, fruits et légumes  
s’épanouissent et offrent une succulente récolte.

Les beaux jours frappent à la porte

sous un châssis ou dans une serre, pour être 
plantés à l’extérieur.

Et, pour donner du goût aux recettes 
réalisées à partir de ces futurs succulents 
légumes, on pourra également agrémenter 
le potager de plantes aromatiques. Bien 
entendu, un apport en fertilisants naturels 
(compost, fumure) s’avérera indispensable 
afin de favoriser la croissance de toutes les 
variétés de plantes et légumes.

Taille et pelouse
La saison est également propice à la taille 

des arbres fruitiers, des rosiers ou des gly-
cines. Si cela n’a pas été fait au début de 
l’hiver, c’est aussi le tout dernier moment 
pour tailler les grands arbres et les haies. 
Quant aux arbustes à fleurs printanières, il 
faudra attendre la fin de la floraison pour 
procéder à la même opération.

Enfin, en mars, il est aussi temps de 
prendre soin de la pelouse qui devra être 
débarrassée des dernières feuilles mortes 
avant d’être tondue, sarclée puis «nourrie» 
avec un engrais azoté.

A l’issue de ces quelques travaux prépara-
toires, ne restera plus au jardinier qu’à don-

ner de l’attention et à entretenir les diverses 
plantations au fil des jours et des semaines. Et 
quand les rayons du soleil donneront le meil-
leur d’eux-mêmes, chacun pourra ressortir la 
table, les chaises et les transats pour profiter 
du résultat de ses efforts.

JARDINAGE

Il fait bon vivre dans nos vérandas !

VÉRANDA, PERGOLA, JARDIN D'HIVER

 
2732 Reconvilier  
Verancolor    sàrl T 032 481 37 31

www.verancolor.ch

Nous en faisons 
toujours  plus 
pour votre 
véranda !

Action
PACK PLUS !

1er mars - 14 mai 

Jusqu'à 3'000.- offerts !
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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

Rue E.-Boéchat 123

2800 Delémont

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

,,

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

Rénovation intérieure - extérieure
Produits sans allergènes (TüV)

Isolations périphériques pour vos bâtiments
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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

ARTECO CUIS INES SA
RUE dES bATS 12-14
2800 dELÉMONT

032 422 17 17

w w w . A R T E C O C U I S I N E S . C h

la  recette  
d e  l a  c u i s i n e  
i d é a l e

ARTECO CUIS INES SA
RUE dES bATS 12-14
2800 dELÉMONT

032 422 17 17

w w w . A R T E C O C U I S I N E S . C h

la  recette  
d e  l a  c u i s i n e  
i d é a l e

 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 

Diagnostics�et�projets

d’assainissement�amiante,

radon�et�autres�polluants

www.csd.ch

Maintenant à 

DELÉMONT

032 721 04 44
www.zurbuchensa.ch

VD Éclépens - Succursales F
R - GE - JU

Rte de Moutier 9
3



Les Delémontains doivent penser à mo-
difier leur agenda cette année. En effet, 
les Foires delémontaines se tiendront à 

présent le mercredi au lieu du mardi. Les orga-
nisateurs ont en effet décidé, d’entente avec les 
commerçants-itinérants et les maraîchers, de 
décaler d’un jour le traditionnel rendez-vous 
mensuel afin de permettre aux enfants d’y par-
ticiper et aux badauds de profiter également 
des étals du marché qui se tient le mercredi 
matin en Vieille Ville.

Si le jour change, les horaires et le lieu restent 
identiques, à savoir que les marchands propo-
seront toujours une grande variété de produits 
à la rue de l’Hôpital dès 8h du matin.

Huit foires et beaucoup  
d’animation

En 2016, les foires mensuelles seront au 
nombre de huit et s’articuleront chacune 
autour d’un thème lié à chaque saison. Pour 
agrémenter les manifestations, un programme 
varié d’animations (lire ci-contre) a été mis sur 
pied à l’attention des visiteurs, petits et grands: 
clowns, manège, poney, accordéon, art de la 
rue, etc., chaque génération aura à coup sûr de 
quoi passer d’excellents moments.

Le premier des huit rendez-vous agendés en 
2016 se tiendra le 23 mars et aura pour thème 

Le retour des beaux jours annonce le temps de la première foire de 
l’année. Nouveauté, c’est désormais le mercredi que se dérouleront 
les Foires delémontaines, qui seront au nombre de huit cette année 
et ponctuées chacune de diverses animations pour petits et grands. 
Prochain rendez-vous: le 23 mars pour la Foire de Pâques.

Foires delémontaines :  
huit rendez-vous le mercredi

la fête de Pâques. Une course aux œufs sera 
mise sur pied pour les plus jeunes, alors que 
tout le monde pourra assister au spectacle de la 
Compagnie Mine-de-rien.

Les organisateurs rappellent déjà que la Foire 
des plantons du 18 mai permettra notamment 
à la population de profiter des conseils des jar-
diniers de la Ville en vue du Concours Vieille 
Ville fleurie 2016.

Les organisateurs espèrent que toutes ces 
nouveautés sauront convaincre les Delémon-
tains à venir passer un agréable moment à la 
rue de l’Hôpital.

Pour rappel, les marchands intéres-
sés à participer à la Foire doivent tou-
jours s’annoncer auprès de la police locale  
(policefoire@delemont.ch), au plus tard cinq 
jours ouvrables avant la manifestation.

MANIFESTATIONS

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

LE PROGRAMME  
DES ANIMATIONS
Un thème a été retenu pour cha-
cune des huit foires de l’année. 
Vous trouverez ci-dessous les 
dates et les diverses animations 
qui ponctueront les rendez-vous 
de 2016.

23 mars - Foire de Pâques
Course aux œufs
Animation musicale par la Com-
pagnie Mine-de-rien

27 avril - Foire des enfants
Présentation de poneys 
Animation musicale par l’excellent 
accordéoniste Sylvain Dupont

18 mai - Foire des plantons
Comme chaque année, les jardi-
niers de la Ville seront présents 
pour distiller leurs conseils. 
L’occasion aussi de se fournir en 
fleurs, plantes et plantons en vue 
du Concours Vieille Ville fleurie 
2016.
Animation musicale par l’accor-
déoniste Sylvain Dupont

22 juin - Foire d’été
Animation musicale par la Com-
pagnie Mine-de-rien

27 juillet -  
Foire des abricots
Petit manège
Animation musicale par l’accor-
déoniste Sylvain Dupont

24 août -  
Foire de la rentrée
Clowns Gribouille et Mirliton
Animation musicale par l’accor-
déoniste Sylvain Dupont

28 septembre -  
Foire d’automne
Présentation d’animaux
Animation musicale par l’accor-
déoniste Sylvain Dupont

19 octobre -  
Foire de la courge
Animation musicale par la Com-
pagnie Mine-de-rien

Les foires se tiendront toujours à la rue de l’Hôpital.
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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

MOTS-FLÈCHÉS Solutions sur www.delemont-journal.ch

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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Pour les écoles
Un support adapté à l’âge des élèves est à disposition pour la visite de l’exposi-
tion.  Il est téléchargeable sous notre site sous la rubrique « Accueil des publics 
> Ecoles ».

Tous les détails sur www.mjah.ch

La semaine sans TV au musée, du 13 au 20 mars
Les Romains sortent des dépôts ! 
Exposition et parcours-jeux pour découvrir le quotidien des Romains dans le 
Jura à travers des objets sortis des réserves pour l’occasion. 
Entrée libre pour les participants au concours « Les Douze travaux d’Astérix ».

Romain ou pas? 
Samedi 19 mars à 15h 
Venez observer des objets sortis des dépôts avec l’archéologue Caroline 
Kneubühl.

Musée jurassien d’art et d’histoire
Mardi au vendredi : 14h-17h   / Samedi et dimanche : 11h-18h
Tél. 032 422 80 77 / www.mjah.ch

Saurez-vous reconnaître quelle célébrité se cache derrière cette voix ? Le silence 
existe-t-il ? Quels sons associer à la Suisse, au Jura et à votre ville ? 
L’exposition « Tü-ta-too. L’oreille en voyage » nous invite à plonger dans l’univers 
des sons et du patrimoine sonore d’une façon parfois détonnante. 
A vos casques ! 

TÜ-TA-TOO  
L’oreille en voyage 
Une nouvelle exposition à voir jusqu’au 7 août 2016

MUSÉE

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

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

Autisme: l’Hôtel de Ville en bleu  
le samedi 2 avril
L’assemblée générale des Nations Unies a proclamé le 2 avril Jour-
née mondiale de sensibilisation à l’autisme, afin de mettre en évi-
dence la nécessité d’améliorer la vie des enfants et adultes qui 
souffrent de ce trouble.
Pour la 6e année consécutive, plusieurs villes du monde entier 
rejoindront l’initiative «Light It Up Blue» et illumineront à cette 
occasion des monuments historiques en bleu afin d’attirer l’atten-
tion sur l’autisme.
La Ville de Delémont participera à cette initiative en éclairant l’Hô-
tel de Ville en bleu le soir du samedi 2 avril 2016,

Salon de la formation professionnelle
Du 13 au 17 avril, la Halle des Expositions de Delémont accueillera 
le Salon interjurassien de la formation professionnelle. Durant cinq 
jours, des milliers de jeunes de toute la région et leurs parents 
pourront découvrir quelque 160 métiers et formations qui seront 
présentés sur 50 stands.
Table ronde, Nuit de l’apprentissage, remise des diplômes aux 
sportives et sportifs méritant(e)s et remise des prix SwissSkills 
ponctueront notamment la manifestation organisée par les can-
tons du Jura, de Berne et la Confédération en partenariat avec la 
Ville de Delémont.
Nous reviendrons plus en détails sur le salon dans notre prochaine 
édition.
www.salon-formation.ch

Gala du Club de patinage les 19 et 20 mars
Le Club de patinage artistique de Delémont organise son tradition-
nel Gala qui se déroulera cette année sous le thème d’une «Valse 
à 3 Temps».

Le spectacle sera présenté en deux temps à la Patinoire régionale 
par l’ensemble des jeunes membres du club, soit le samedi 19 mars 
à 19h30 et le dimanche 20 mars à 14h.
On relèvera également la présence de Lorena Di Salvatore, Médaille 
de bronze aux Championnats de Suisse «Espoirs» 2016 et Cham-
pionne romande «Espoirs» 2015-2016, ainsi que celle du «Team Ice 
Phoenix», la nouvelle équipe régionale de patinage synchronisé 
dont les membres sont issus de l’organisation Jura Synchro.

Une jolie somme pour le Téléthon
A l’occasion du 27e Téléthon, qui s’est déroulé  
le 5 décembre dernier, l’Amicale des sapeurs- 
pompiers de Delémont a récolté près de  
13’520 francs. Grâce à la solidarité de la  
population delémontaine et des généreux  
donateurs, l’amicale a pu reverser l’entier de ce montant  
à Téléthon Action Suisse. Elle en profite pour remercier  
chaleureusement toutes les personnes pour leur soutien et donne 
déjà rendez-vous à toutes et tous sur un des stands du prochain 
Téléthon, qui est déjà agendé au 3 décembre 2016.

Construire à plusieurs de petites scènes sonores avec des bruitages, des sons d’ambiance…
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Tél. 032 423 36 05
Fax 032 423 36 06

Mob. 079 338 43 45
rsauto@bluewin.ch

RS Auto Sàrl
Garage et carrosserie
Rue Saint-Sébastien 4
2800 Delémont

Vente et réparation
toutes marques

www.rsauto.ch

Passez nous voir, laissez-vous tenter par une course d’essai 
et profitez d’un séduisant leasing à 3.9% ainsi que de la nouvelle 
offre Options4Free.

SUPER OFFRES SUR LES 
JAGUAR XE ET XF. 
AUSSI EN VERSION AWD.

*Les actions sont valables pour les contrats conclus entre le 1.2 et le 30.6.2016 (immatriculation jusqu’au 
30.9.2016 en Suisse) et pour toutes les JAGUAR XE et XF, en cas de financement par MultiLease AG. 
Exemples de leasing: JAGUAR XE 20t Pure, 4 portes, man., 200 ch, consommation mixte: 7.5 l/100 km, 179 g 
CO2/km (moyenne de tous les véhicules neufs vendus: 139 g/km), catégorie de rendement énergétique: F, 
prix de vente net recommandé CHF 44’800.–, acompte 10%, rabais 5%, valeur résiduelle 39%, mensualité 
de leasing CHF  541.30.-. JAGUAR  XF 2.0  Diesel, Pure, 4  portes, man., 163  ch, consommation mixte: 
4.0  l/100 km, équivalent essence 4.5  l/100 km, 104 g CO2/km (moyenne de tous les véhicules neufs 
vendus: 139 g/km), catégorie de rendement énergétique: A, prix de vente net recommandé CHF 49’100.–, 
acompte 10%, rabais 5%, valeur résiduelle 35%, mensualité de leasing CHF 629.10.- Taux d’intérêt annuel 
effectif de 3.97%, durée 48 mois ou 10’000 km/an, casco complète obligatoire non comprise. Acompte 
facultatif (avec adaptation correspondante des mensualités). L’octroi du crédit est interdit s’il entraîne un 
surendettement du consommateur. Options4Free: options d’usine gratuites jusqu’à CHF 5000.– (XE) et 
CHF 6000.– (XF) pour tout achat d’un véhicule neuf avec immatriculation jusqu’au 30.9.2016. Prix, TVA 
incluse. Free Service: 4 ans ou 100’000 km, selon la première éventualité.

Power Automobile Sàrl
Carrosserie, garage, achat, vente

2800 Delémont
Tél. 032 422 43 83     Fax 032 422 43 84
pad@powerauto.ch         www.powerauto.ch
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Nettoyer à fond l’habitacle. C’est un 
élément essentiel pour le confort et 
la sécurité de la voiture. Sortir les ta-

pis pour repérer d’éventuelles traces d’humi-
dité qui se serait accumulée. Pour y voir clair, 
nettoyer soigneusement les vitres à l’aide d’un 
détergent adapté à l’intérieur et à l’extérieur. 
En ce qui concerne la visibilité extérieure, il 
est important d’être vu, c’est pourquoi il est 
conseillé de faire contrôler l’ensemble de 
l’éclairage du véhicule.

Un lavage de l’extérieur s’impose. L’humi-
dité et le sel répandu sur les routes durant l’hi-
ver ont en effet laissé des traces sur les auto-
mobiles. On conseille dès lors de procéder au 
nettoyage extérieur dans une station de lavage 
car les résidus de lavage sont traités, contraire-
ment au lavage devant la maison. C’est aussi 
l’occasion de vérifier l’état des balais d’essuie-
glace, souvent très sollicités pendant l’hiver, et 
de les remplacer si nécessaire.

Jour après jour, le printemps chasse l’hiver et il est important de s’y adapter sur la route.  
Voici quelques conseils et entretiens à effectuer sur sa voiture à l’approche de la saison estivale  
et de ses nouvelles conditions climatiques. 

Sur la route, en toute sécurité

Le lavage du moteur doit absolument 
être confié à un spécialiste au risque de 
créer un dommage aux parties électriques. 
Un contrôle printanier auprès de votre ga-
ragiste permet également de contrôler les 
points essentiels de sécurité après l’hiver 
(voir l’encadré).

Equiper le véhicule pour l’été. Avec les 
températures qui remontent, il est temps 
de prendre rendez-vous pour le montage 
des pneus d’été. Les mois de mars et avril, 
voire de mai pour les régions de montagne, 
peuvent cependant encore jouer des tours, 
avec parfois des températures basses.

Les pneus d’hiver encore en état (4 mm 
au moins) doivent être stockés à un endroit 
sec et frais. Il est par ailleurs vivement dé-
conseillé par ailleurs de «finir» les pneus 
d’hiver en été car ils ne sont conçus que 
pour les basses températures.

La pression des pneus d’été (pour les 
véhicules non équipés de capteurs) doit être 
contrôlée régulièrement (lors d’un plein sur 
deux). Une pression insuffisante affecte le 
comportement routier et accroît la consom-
mation de carburant (jusqu’à 0,3 l/100 km).

Enfin, il faut enlever les éventuels équi-
pements hivernaux tels que porte-skis, 

coffres de toit ou chaînes. Ces équipements 
représentent un poids supplémentaire non 
négligeable, qui influence la consommation 
et le comportement du véhicule. (source: TCS)

AUTOMOBILE

Principaux conseils
• Nettoyer soigneusement la voiture à l’in-

térieur et à l’extérieur
• Aérer et sécher les tapis
• Nettoyer les glaces à l’intérieur et à l’ex-

térieur
• Eliminer les résidus de sel (particulière-

ment dans les joints de la portière) par un 
lavage complet (y compris le châssis)

• Si la protection du bas de caisse est en-
dommagée, faire intervenir un spécialiste

• Nettoyer et entretenir les éléments en 
caoutchouc

• Débarrasser le coffre des accessoires inu-
tiles: le grattoir à glace, le balai à neige, 
le sac de sable, etc. ont désormais leur 
place au garage ou à la cave

• Remplacer si nécessaire les balais d’es-
suie-glace.

Check-up printanier de la voiture
Le spécialiste doit en particulier vérifier les 
points suivants:
• Niveaux d’huile du moteur et des freins
• Lave-glace
• Chargement de la batterie
• Fonctionnement de l’éclairage
• Freins et amortisseurs.

E X P O  D E  P R I N T E M P S  L E S  8 - 9 - 1 0  AV R I L  2 0 1 6
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Rue de la Préfecture 7  -  2800 Delémont  -  032 422 14 83

DELÉMONT   032 423 01 16   www.lesviviers.ch
Fermé dimanche dès 17 h. et lundi

Martine et  
Valentin Flury

Guilde suisse des Restaurateurs-Cuisiniers

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

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

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

OUVERTURE  

LE 1ER  AVRIL  

DÈS 17H3O

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

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

D E L É M O N T
032 422 61 44

P I Z Z A  A U  

M È T R E  M A R D I  

E T  J E U D I

Croix-Blanche
Hôtel-Restaurant

Yvonne Tedeschi,  
032 426 71 89

Buffet de Salade ou 
Asperges avec Jambon

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

Mignons de Porc à la crème
Légumes et Frites

***Parfait glacé maison  
aux Fraises

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

Bassecourt

MENU  

DE PÂQUES

Dimanche 27 et 

lundi 28 mars  

à midi

Joyeuses  
       Pâques
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Le Zeus, le bar branché  
et sympa au cœur  

de la vieille ville
www.lezeus.ch

ESPACE     FUMEUR

Asperges, osso bucco,  
cannelloni maison, grenouilles...

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

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

 

 

 

 Simplement différent 

Venez découvrir un établissement au cadre unique 

ainsi qu’une cuisine authentique 

 

Les classiques maison 

 Os à moelle  Entrecôte « Indus » 

 Joue de bœuf  Cordon bleu 

La nouvelle carte est arrivée 

 Foie gras de canard 

 Jarret de porc fumé 

 Bolets frais 

Création de desserts originaux 

          Bananes flambées et glace pina colada 

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 

 

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

Cuisine maison avec les produits frais du  marché
Viande suisse provenant des producteurs locaux

Poisson frais selon arrivage du jour

Formule pour les repas de midi
- Menu végétarien à fr. 12.50

- Menu poisson ou viande à fr. 16.50
- Menu proposition du jour à fr. 18.50

- A la carte : midi et soir ainsi que les suggestions  
  du jour selon le marché

Nouveau du lundi au jeudi midi et soir :
Délices de cheval aux 5 poivres flambés au  

Cognac, frites maison et salade verte: Fr. 22.–

UN APERÇU DE NOTRE CARTE ACTUELLE :
Entrées :

Os à moelle à la fleur de sel et ciboulette,  
pain grillé: Fr. 12.–  

Saumon cru mariné aux herbes, sorbet tomate 
basilic maison, toast campagnard: Fr. 17.–

Plats :
Langue de bœuf façon pot-au-feu, mousse au 
raifort, pommes rissolées, légumes: Fr. 26.– 

Duo de ris de veau au foie gras de canard poêlé 
aux champignons frais, risotto, jus au merlot:  

Fr. 32.–
Cailles désossées rôties au miel et aux épices,  

rösti maison, légumes du jour: Fr. 35.–   
Tournedos de cheval au poivre de Madagascar, 

frites maison, légumes: Fr. 38.–   

Desserts :
Soufflé glacé à la bière St-Ambroise: Fr. 12.–

Tartelette Bourdaloue à la poire, glace maison  
au vin jaune: Fr. 13.–  

  
Salle idéale pour les repas de fêtes ou d’entreprise

Compositions de menus sur demande selon vos 
envies et vos désirs

Renseignement ou réservation au 032/493 51 51

	  

Tous les mercredis soir  
BUFFET A GOGO Fr. 32.–
Pensez à réserver votre table  
pour les fêtes de Pâques
Livraisons à domicile dès Fr. 50.– 
Fermé le lundi
Carte de mets sur www.chang-thai.ch

RESTAURANT           THA ÏLANDAIS

Rue Centrale 78 – 2740 Moutier – Tél. 032 493 10 37

Salade d’asperges vertes et canard fumé
vinaigrette au miel du Jura

ou
Filet de sole poché, crème de poisson

safrané et asperges vertes
***

Entrecôte entière cuite à basse
Température, sauce bordelaise, gratin de
 pommes de terre et bouquet de légumes

ou
Gigot de cabri rôti aux fines herbes,

spaetzli maison et bouquet de légumes
***

Moulleux au chocolat et
crème glacée maison

Fr. 52.-
Route du Vorbourg 142 • Delémont 
032 422 13 33 • www.lemexique.ch



CULTURE

26 mars 
BLUFROG ANA AND THE BLACK 
MAMBA 
SAS

26 mars 
MATCH DE FOOTBALL  

INTERNATIONAL SUISSE- 
ALLEMAGNE M20 

Blancherie

27 mars 
CINÉ CLUB : THE DOORS, PINK FLOYD 
ET PHANTOM OF THE PARADISE 
SAS

31 mars 
VINCENT NORDON, ÉCRIVAIN 
FARB

1er avril 
VERENA VON HORSTEN ET HARPE 
SAS

2 avril 
JOURNÉE MONDIALE DE SENSIBILISA-
TION À L’AUTISME 
Hôtel de Ville

2 avril 
TRUNKLINE ET PASCAL STRAMBINI 
SAS

Jusqu’au 10 avril 
EXPOSITION : CAROLE KOHLER 
FARB

Jusq’au 20 mars 
EXPOSITION PAULINE MISEREZ :  
DOCUMENTING A STRANGER 
Galerie de l’Artsenal

Dès le 11 mars 
EXPOSITION L’OREILLE EN VOYAGE  
Musée jurassien

13-20 mars 
SEMAINE SANS TÉLÉ 

Vieille Ville

16 mars 
HISTOIRE DU SOLDAT - L. STRAVINSKI 
Forum St-Georges

16-17 mars 
BOURSE AUX HABITS 
Croisée des Loisirs

17 mars 
UNITRIO 
Forum St-Georges

18 mars 
MADDAM ET RÉPUBLIQUE ATYPIQUE 
SAS

18 mars 
BASTIEN LUCAS, TEMPS DES CERISES 
Centre Réformé

18 mars 
OVALE TRIO - JAZZ MODERNE 
Cave à Jazz

18 mars 
PIERRE ET LE LOUP 
Forum St-Georges

18-20 mars 
EXPOSITION DES GARAGISTES 
Croisée des Loisirs + Comptoir

AGENDA
P

U
B

LI
C

IT
É

28

19 mars 
LA LANTERNE MAGIQUE 
Cinéma La Grange

19 mars 
A L’INTÉRIEUR DE L’ORCHESTRE 
Forum St-Georges

19 mars 
FÊTE DU NEWROZ 
Place de la Gare

19-20 mars 
GALA DE PATINAGE ARTISTIQUE 
Patinoire

19-20 mars 
CIRQUE STARLIGHT 

Comptoir

20 mars 
VÉRONIQUE RAPIN, FRÉDÉRIC RAPIN 
ET  CHRISTIANE BAUME-SANGLARD 
FARB

23 mars 
FOIRE DE PÂQUES 
Vieille Ville

24 mars 
«RESTE AVEC NOUS» INTERPRÉTÉ PAR 
JEAN-LOUIS RAIS 
SAS

25 mars 
YUPPICIDE, BRUTAL YOUTH ET 
NOFNOG 
SAS

LE TICLE
AUTOMOBILE SA

Rue Auguste-Quiquerez 36 • CH-2800 DELÉMONT
Tél +41 (0)32 421 34 10 • www.leticleautomobile.ch

LE TICLE
AUTOMOBILE SA

Rue Auguste-Quiquerez 36 • CH-2800 DELÉMONT
Tél +41 (0)32 421 34 10 • www.leticleautomobile.ch

VENTE DE VÉHICULES NEUFS /  
OCCASIONS ET ACCESSOIRES.
RÉPARATIONS ET PRÉPARATIONS  
EXPERTISES TOUTES MARQUES.

PRÉSENT À LA HALLE 

DES EXPOSITIONS  
DU 18 AU 20 MARS

Rue Auguste-Quiquerez 36
CH-2800 DELÉMONT
Tél. +41 (0)32 421 34 10 

www.leticleautomobile.ch

Suisse-Allemagne M20 - le 26 mars

Cirque Starlight
19-20 mars
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8 avril 
OISEAUX-TEMPÊTE, MUTINY ON THE 
BOUNTY, MEMBRANE ET ZËRO 
SAS

9 avril 
FUNK COLLECTIF, LE CLINIC FUNKY 
CLUB ET ESSEX GROOVE DJ FAUSTO 
SAS

13-17 avril
SALON INTERJURASSIEN  
DE LA FORMATION
Halle des Expositions

14 avril 
PYT ET EMILIE CASANOVA 
SAS

15-16 avril 
SALLINGER - THÉÂTRE 

Forum St-Georges

17 avril 
UNE HISTOIRE DE CLÉS PAR  
LA CIE UN PLUS UN 
SAS

17 avril 
TRIAL INTERNATIONAL DU DOMONT 
Château du Domont

21 avril 
LE PETIT BAZAR QUARTET / THE TWO 
Forum St-Georges

« DONNONS DES AILES  
À VOTRE COMMUNICATION »

IVAN BRAHIER
ATELIER RUE DU NORD

RUE DU CHÊTRE 3  
DELÉMONT

032 423 06 10 

GRAPHISME   
ILLUSTRATIONS

PUBLICITÉ

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. 
Inscription obligatoire jusqu’au mardi 

précédent à 11h

MARCHÉ  
HEBDOMADAIRE: 

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

Plus de détails sur  
www.delemont.ch,  

rubrique agenda

22-23 avril 
CRITÉRIUM JURASSIEN 
Zone Industrielle

23 avril 
LA LANTERNE MAGIQUE 
Cinéma La Grange

23 avril 
BOURSE AUX VÉLOS 
Cour du Château

23-24 avril 
CONCOURS INTERNATIONAL DE PÉTANQUE 
Sous Pont de la RDU

24 avril 
CINÉCLUB : KING KONG, THE LADYKILLERS 
ET SCARFACE 
SAS

24 avril 
RACE BIKE CHO 
Château du Domont

24 avril 
BOURSE EXPOSITION PHILATÉLIQUE 
Halle du Château

27 avril 
FOIRE DES ENFANTS 
Vieille Ville

29 avril 
LA PUCE QUI R’NIFLE, TEMPS DES CERISES 
Centre Réformé

29 avril 
FIERCE - BALLET JUNIOR DE GENÈVE 
Forum St-Georges

29 avril 
THE NEW ORLEANS HOT SHOTS 
Cave à Jazz

29 avril 
FATHER FUNK ET THE MONKEY DJ 
SAS

30 avril 
BROCANTE 
Vieille Ville

Sallinger - 16-16 avril
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HOROSCOPE

L’HOROSCOPE
VOTRE MOIS

Voici un mois qui sera en demi-teinte, même si 
rien de grave n’est annoncé. Vous ressentez que 
le meilleur est à votre porte, et vous êtes las de 
certaines situations. Durant ce mois, principale-
ment au travail, vous devrez classer les dossiers 
en instance une bonne fois pour toutes. Dans 
vos amours, votre sensibilité sera exacerbée, ce 
qui n’est pas dans vos habitudes. Quant au bien-
être, vous pourriez manquer d’un peu d’énergie. 
À vous de trouver votre équilibre au milieu de 
tout cela.

VOS AMOURS

Jusqu’au 18, vous resserrez les liens avec 
votre conjoint, et si vous êtes célibataire vous 
en créerez de nouveau. Comptez sur vos amis 
pour vous aider et provoquer les rencontres. À 
compter du 21, votre sensibilité sera exacerbée. 
Un rien vous touchera, vous fera rire ou pleu-
rer, et vous vous montrerez à la portée de votre 
moitié qui appréciera. Célibataire, il ne faudra 
pas en faire tout un plat si vous rencontrez une 
personne qui ne mérite pas votre attention. Vous 
pourriez être blessé.

VOTRE TRAVAIL

Jusqu’au 16, les activités ne manqueront pas. Le 
travail en groupe ou avec des amis sera bien as-
pecté. Vous mènerez la coordination des tâches 
et chacun se sentira bien. Si vous faites partie 
d’une association, vous pourriez vous y inves-
tir plus que prévu. À partir du 17, une nouvelle 

atmosphère s’installera, il vous faudra rattraper 
le temps et tout ce qui est en retard. Cela ne vous 
plaira pas tant que ça, mais vous n’aurez pas le 
choix si vous voulez repartir début avril sur de 
bonnes bases.

VOS FINANCES

Mis à part le fait que vous pourriez dépenser un 
peu trop d’argent pour vos amis ou des soirées 
en début de mois, le reste de la période s’an-
nonce relativement calme sur le plan pécuniaire. 
Toutefois, on voit que travail, argent et chance 
sont intimement liés en ce moment. Les astres 
vous conseillent d’aller au-devant d’une prime, 
d’une augmentation ou d’une promotion qui 
serait la bienvenue. Mais ce sera à vous de faire 
le premier pas, de passer par-dessus vos appré-
hensions pour demander.

VOTRE VITALITÉ

Même si Mars et Jupiter protègent votre bien-
être, votre énergie pourrait être en baisse une 
bonne partie du mois. Notamment parce que 
vous en faites trop. Dans le travail, vous avez 
peur de ne pas pouvoir respecter certaines 
échéances. Mais à force de penser et de réfléchir 
à des choses qui n’arriveront surement jamais, 
vous abaissez votre taux vibratoire, ce qui vous 
fatigue. Vous avez besoin de mettre votre cer-
veau sur pause, de vous amuser et de vous oxy-
géner. Sortez, marchez et méditez !

Bélier
LE SIGNE DU MOIS

DESTINÉES

NAISSANCES
15.12 Condi ALEXANDRA

08.01 Vieira da Mota Gabriel ALEXANDRE

13.01 Abalada Proença DAIVY

20.01 Nafil HAMZA

03.02 Fasola ADAM

11.02 Ravelomahefa Keegan  
 Victor CHRISTIAN

16.02 da Silva Penso MAYARA

 DÉCÈS
24.12 ETIENNE Laurence

21.01 FUCCI Rosa

29.01 JORAY Georges

29.01 REBETEZ Marie

30.01 SCHOLZ Beate

01.02 COURTET Madeleine

01.02 GRISEZ Marcel

04.02 MEURET Camille

05.02 HALBEISEN Jean-Jacques

11.02 PAROZ Jacques

16.02 CHRISTE Geneviève

16.02 MEURY Nelly

18.02 DE GROOTE Huguette

19.02 FRUTIGER Robert

24.02 ACKERMANN Berthe

MARIAGE
20.02 De Groote DAVID ET LAURA  
 née Joliat

20.02 Pheulpin DANIEL ET MARIA  
 GRACIELA Paredes Agila

du 21 mars
au 20 avril
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RAPATRIEMENT •  PRÉVOYANCE •  ACCOMPAGNEMENT ET ÉCOUTE

032 426 40 51  •  079 820 85 14

RUE DE L’HÔPITAL 41,  
2800 DELEMONT

www.acc-comte.ch

David et Joëlle

MEMBRE DE L’ASSOCIATION JURASSIENNE DES ENTREPRISES FAMILIALES DE POMPES FUNÈBRES
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L A CITATION « Exige beaucoup de toi-même et attends peu des autres.  
Ainsi beaucoup d’ennuis te seront épargnés.. »  Confucius

VOS AMOURS: voici un mois tranquille en ce qui concerne le domaine des 
amours. Jusqu’au 18, les couples auront envie de profiter de la vie et seront 
prêt à se faire des petits cadeaux, voire un voyage. Célibataire, vous miserez 
sur vous, sur votre apparence, et votre bien-être. Après le 18 les couples 
auront besoin de parler, de partager et de se découvrir.

VOTRE TRAVAIL: si vous faites un métier lié aux finances, vous serez pro-
bablement le plus heureux du zodiaque. Vous serez au maximum de vos 
performances. Sinon, un beau brin de succès est en vue, grâce à votre effica-
cité et votre sens de l’organisation. On pourra vous confier n’importe quoi, 
vous réussirez.

POISSON  
du 20 février  
au 20 mars

VOS AMOURS: Mercure, Vénus et Pluton dans votre ciel vous donnent 
envie de nouveauté et de tout reprendre à zéro. Cela durera jusqu’au 18. En 
couple, vous aurez à coeur de revoir les bases de votre union, et de changer 
ce qui doit l’être sans vous voiler la face. Célibataire, vous faites le point sur 
votre passé et sur ce que vous attendez de votre vie amoureuse.

VOTRE TRAVAIL: vous vous sentez sûr de vous au travail, et vous avez bien 
raison. Vous aurez l’occasion de montrer à certaines personnes que vous 
avez raison bien souvent, et vous n’hésiterez pas à leur donner une leçon. 
Attention tout de même à ne pas le faire de manière trop ostentatoire, ce qui 
ne plairait pas du tout.

TAUREAU  
du 21 avril  
au 21 mai

VOS AMOURS: jusqu’au 18, vous pourriez être d’une sensibilité extrême. 
Un vrai coeur d’artichaut. La moindre nouvelle aura un impact sur votre 
humeur. En couple, vous guetterez les réactions de votre conjoint, et atten-
drez le moindre signe de ses sentiments pour être rassuré. Célibataire, vous 
serez attaché à l’avis des autres quant à votre potentiel de séduction. 

VOTRE TRAVAIL: vous serez d’une grande patience au travail, mais il vous 
faudra obtenir des résultats rapides, sinon celle-ci déclinera, et pourrait se 
transformer en agacement. Notamment si vous attendez une promotion. 
Vous aurez tendance à être trop attaché à elle et à la reconnaissance à la-
quelle vous aspirez.

GÉMEAUX 
du 22 mai  
au 21 juin

VOS AMOURS: la première quinzaine ne sera pas à marquer d’une pierre 
blanche. Votre statut social et votre progression pourraient vous prendre 
plus de temps que prévu. À partir du 15, tout s’arrange. En couple, vous 
avez envie de compenser le manque de ces dernières semaines par des 
moments privilégiés. Un voyage serait idéal. 

VOTRE TRAVAIL: votre travail et l’enracinement de votre position sont tou-
jours sur le devant de la scène. Ce sera à vous de fournir un maximum 
d’efforts et de présence pour en récolter les fruits. Vous vous sentez épa-
nouie dans ce que vous faites. Si ce n’est pas le cas, c’est que vous avez 
probablement besoin de prendre l’air dans un autre registre.

CANCER  
du 22 juin  

au 23 juillet

VOS AMOURS: profitez un maximum des 18 premiers jours durant lesquels 
vos amours évolueront le plus, et vous ferez preuve d’originalité. En couple, 
vous ferez le point avec votre chéri, histoire de savoir où vous en êtes préci-
sément. Vous amplifierez vos forces et travaillerez les points un peu faibles. 

VOTRE TRAVAIL: dans la première quinzaine, il s’agira de faire ce qui vous 
incombe tranquillement, en murissant vos projets. L’action viendra durant la 
seconde quinzaine. Vous aurez les coudées plus franches pour avancer vos 
pions, faire partager votre point de vue, et même signifier des demandes. Si 
vous êtes sans emploi, n’hésitez pas à voir plus grand dans vos recherches.

LION 
du 24 juillet  
au 23 août

VOS AMOURS: ce mois sera parfaitement scindé en deux périodes distinctes 
pour les amours. Jusqu’au 18, vous serez plus dans le physique, dans les 
rencontres coquines. Après, le romantisme et le besoin d’évasion vous ac-
compagneront. Célibataire, vous ne manquez pas une occasion de séduire. 
Jouez autant avec la carte du physique qu’avec celle de l’originalité.

VOTRE TRAVAIL: vous n’aurez pas envie de rester avec les deux pieds dans 
le même sabot tout le mois. Vous avez besoin de mouvement et d’action, et 
vous ferez tout pour qu’il en soit ainsi. Cela pourrait dégénérer en nervosité, 
donc restez sur vos gardes. À partir du 14, votre acuité intellectuelle sera à 
son plein potentiel.

VIERGE 
du 24 août  

au 23 septembre

VOS AMOURS: jusqu’au 18, vous pourriez être plus occupé par votre travail 
et votre position sociale que par vos amours. Votre conjoint ne se gênera 
pas pour le faire remarquer. Mais vous pourriez avoir des projets importants 
vous impliquant tous les deux. Fiançailles, mariage ? Célibataire, après le 
18, vous vous attarderez plus sur la forme que sur le fond. 

VOTRE TRAVAIL: jusqu’au 14, attendez-vous à percevoir une certaine ad-
versité au travail. Vous aurez le sentiment que vous ne pouvez pas agir à 
votre guise, sauf si vous êtes dans une occupation liée à la communication. 
Malgré ces impressions, vous aurez moyen de remporter de belles victoires, 
surtout s’il s’agit de conclure des ententes.

BALANCE  
du 24 septembre 

au 23 octobre

VOS AMOURS: jusqu’au 18, votre travail pourrait vous prendre beaucoup 
de temps, au détriment de vos amours. Sauf si vous travaillez en couple ! 
Ce qui ne vous empêchera pas de faire tout ce qui est en votre pouvoir pour 
que les moments à deux soient agréables. Célibataire, une rencontre liée au 
travail est plus que probable. Que ce soit le vôtre ou le sien. 

VOTRE TRAVAIL: votre travail sera sur le devant de scène durant la pre-
mière quinzaine. Vous serez vif, créatif et vous saurez gérer les humeurs. 
Cette créativité vous permettra de faire de nouveaux projets ou bien d’avoir 
de nouvelles idées qu’il faudra exploiter. Dans la seconde quinzaine, vous 
lèverez le pied.

SCORPION 
du 24 octobre au 

22 novembre

VOS AMOURS: vos amours seront sous le feu des projecteurs jusqu’au 18. 
Vous vous sentirez romantique, prêt à vous investir. En couple, votre conni-
vence est évidente, et vous faites tout votre possible pour vous retrouver. 
Des moments romantiques sont en vue, et la Saint-Valentin est promet-
teuse. Célibataire, les astres vous invitent à sortir et à rencontrer du monde. 

VOTRE TRAVAIL: si vous faites un métier lié à la création, aux arts ou 
à l’enseignement, vous apprécierez la première quinzaine qui sera source 
d’inspiration. Pour les autres, vous serez vif et inventif tout le mois, et votre 
travail sera reconnu de tous. Néanmoins, il se pourrait que vous ayez parfois 
envie de vendre votre talent à d’autres personnes.

SAGITTAIRE 
du 23 novembre  
au 21 décembre

VOS AMOURS: vous apprécierez sans doute beaucoup plus la seconde 
moitié du mois que la première. Il y a des blocages au niveau sentimen-
tal jusqu’au 18, des problèmes de communication, et une famille trop 
prenante. À partir du 18, et pendant un mois, vous serez aux anges. Les 
couples seront soudés, auront envie de partager, de se parler.

VOTRE TRAVAIL: le travail ne sera pas votre grande priorité en février. 
La première quinzaine sera consacrée à la famille, et la seconde à votre 
vie amoureuse. Il s‘agira de faire acte de présence et de ne pas commettre 
d’étourderies ! Avant le 15, vous pourriez recevoir une proposition de chan-
gement dans vos responsabilités, fonctions ou même entreprise.

CAPRICORNE 
du 22 décembre  

au 20 janvier

VOS AMOURS: jusqu’au 18, vos amours se porteront très bien. À deux, 
vous aurez besoin de complicité, de longues discussions, et vous n’hési-
terez pas à poser des questions à votre conjoint à propos de certains pans 
de sa vie. Célibataire, vous ferez des rencontres intéressantes, parfois plus 
intellectuelles que sentimentales. 

VOTRE TRAVAIL: dans la première quinzaine, vous serez alerte, vif, vous 
aurez le verbe haut et n’hésiterez pas à parler. Vous aurez une grande soif 
de connaissance. On peut même dire que vous serez admiré pour vos com-
pétences. En revanche, après le 16, vous ralentirez le pas, et votre esprit sera 
absorbé par d’autres domaines, notamment la famille, les proches.

VERSEAU  
du 21 janvier  
au 19 février
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LE DELÉMONTAIN DU MOIS

Si vous ne connaissez pas encore les 
œuvres picturales d’Angelo Oliva, 
vous avez certainement découvert, 

en concert ou sur CD, un autre talent de 
cet artiste delémontain de 42 ans qui a déjà 
derrière lui une longue carrière de musi-
cien. De batteur, plus précisément, un ins-
trument que ce Delémontain a commencé à 
maîtriser dès l’âge de 5 ans. Depuis, Angelo 
Oliva a bien grandi et fait un sacré bout 
de chemin avec ses baguettes et sa caisse 
claire en jouant dans plusieurs groupes de 
la région bien connus, en tout cas des plus 
30 ans.

En effet, il a fait partie «à l’époque» des 
Seven Moon et du groupe tramelot Les Talus 
et il continue aujourd’hui d’évoluer avec les 
Kissing Toads, avec qui il se produit réguliè-
rement dans la région. On précisera encore 
que le batteur fait aussi partie d’Aéroporc 
qui, lui, ne se produit que lors de fêtes pri-
vées (c’est toujours bon à savoir).

Originaire des Genevez, Angelo Oliva a 
grandi à Bassecourt avant de s’établir défi-
nitivement à Delémont. Est-ce l’influence 
de son grand-père Jean-Daniel Voirol et de 
sa tante Liliane qui pratiquaient assidûment 
la peinture? Toujours est-il qu’en 2008, cet 
autodicate pur jus a décidé de se lancer 
dans cet Art qu’il apprécie depuis sa jeu-
nesse. Angelo Oliva a d’abord créé seul, 
dans sa cave, avant d’enfin oser sortir ses 
tabelaux au grand jour. «Un jour, je me suis 
décidé à montrer mes peintures à un des 
amis qui m’a conseillé de poursuivre et 
encouragé à faire connaître mes œuvres», 
explique-t-il.

De Delémont à Monaco
Ces judicieux conseils ont porté leurs 

fruits puisque depuis lors, l’artiste-peintre 
a persévéré et accorché ses tableaux à de 

Angelo Oliva possède assurément une âme d’artiste. Depuis quelques années, ce 
batteur reconnu pose en effet volontiers ses baguettes pour empoigner ses pin-
ceaux. L’artiste-peintre delémontain expose à présent régulièrement dans les gale-
ries de la région et même à l’étranger. Si vous n’avez pas l’occasion de découvrir 
prochainement ses tableaux, vous pouvez toujours vous rendre le 9 avril au Café du 
Soleil à Saignelégier pour découvrir le premier CD de son groupe Kissing Toads.

nombreuses cimaises, d’abord lors d’expo-
sitions collectives mises sur pied par le 
CCRD et la Société des peintres et sculp-
teurs jurassiens (SPSJ, dont il est d’ailleurs 
membre depuis 2016). Il va par la suite in-
vestir le Centre culturel de Rossemaison en 
2013, le Caveau de Saint-Ursanne en 2014, 
puis la FARB à Delémont l’année dernière. 
Pour son plus grand plaisir, son art se fait 
connaître et reconnaitre d’un plus large 
public et part aujourd’hui s’exposer au-
delà des frontières cantonales, et même à 
l’étranger jusqu’à Bruxelles et Rotterdam, 
voire plus près de chez nous à Delle.

A ce propos, on signalera qu’on peut en-
core admirer ses tableaux jusqu’au 20 mars 
à la galerie du Pressoir à Ecublens (VD). 
Puis, du 28 avril au 1er mai, il faudra se 
déplacer bien plus loin, sur la Riviera fran-
çaise, puisqu’Angelo Oliva exposera dans le 
cadre d’Art Monaco. Après la fête du village 
de Pleigne à mi-juin, on peut déjà annoncer 
qu’il présentera ses œuvres en 2017 dans un 
salon de coiffure bien connu à Bâle...

Couleurs et matières
En attendant de posséder un atelier digne 

de ce nom (avis aux propriétaires), avec 
de l’espace et surtout toutes les commodi-
tés, Angelo Oliva s’adonne aujourd’hui à 
son art dans le petit local de répétition des 
Kissing Toads, installé dans un ancien bâti-
ment des Rondez. Privilégiant la peinture 
abstraite et l’arylique sur toile, il précise 
qu’ il peint «avec son âme», laissant ainsi 
sa sensibité s’exprimer. «Je peins également 
toujours avec la radio, j’ai besoin de la mu-
sique, c’est essentiel pour moi». Ou quand 
ses deux passions se rejoignent...

Depuis ses débuts, sa peinture résolument 
moderne a évolué, elle se dirige aujourd’hui 
vers les grands formats et se couvre souvent 

de différentes couleurs posées en couches 
successives. S’ajoutent ensuite des matières 
et des reliefs créés à la spatule, notamment. 
«Je suis aussi beaucoup influencé par le 
travail du peintre américain Jonas Gerard», 
tient-il à souligner. Depuis peu, l’artiste 
s’essaie aussi à la sculpture, un autre do-
maine dans lequel il aimerait se perfection-
ner tout en explorant d’autres techniques 
qui lui permettront, il l’espère, de créer de 
grandes installations.

2e vernissage musical
En se projetant dans l’avenir, Angelo Oli-

va se verrait bien vivre de son art ou du 
moins pouvoir le pratiquer «à plein temps» 
en parallèle à la musique. «C’est évident 
que j’aimerais bien. Pour l’instant, je tra-
vaille à 40% comme livreur à domicile (réd: 
pour une grande marque de distribution 
orange) et le reste du temps, je suis «papa à 
la maison». C’est mon amie Aline qui prend 
ensuite le relais pour s’occuper de notre 
petite Alessia (17 mois)».

On rappellera que l’artiste-peintre Angelo 
Oliva ne délaisse pas pour autant sa vie de 
musicien. Pour ceux qui n’auraient pas pu 
assister au vernissage du tout premier CD de 
Kissing Toads («Carry Your Own Luggage») 
le 11 mars dernier au SAS, une séance de 
rattrapage est prévue le 9 avril au Café du 
Soleil à Saignelégier. L’occasion de décou-
vrir les derniers morceaux aux influences 
pop rock folk des cinq musiciens.

Enfin, on n’oubliera pas de mention-
ner que quelques tableaux d’Angelo Oliva 
peuvent aussi être découverts «en tout 
temps» à l’Hôtel Ibis de Delémont.

Manuel MONTAVON

www.oliva-angelo.ch
www.kissingtoads.ch

Angelo Oliva


