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TOPAZE
L’énergie  
qui vous ressemble

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

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 *
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8-9SID: GRANDE ÉCLUSE : UNE  
RÉALISATION EXEMPLAIRE

1347E ÉDITION DE LA DANSE  
SUR LA DOUX LE 28 MAI

J’ai eu l’occasion de voir couler les premiers litres de la Sorne dans la centrale 
hydroélectrique de la Grande Ecluse avec une grande émotion. Lentement, les axes 
et poulie ont commencé de bouger. Généreusement, la nature nous offre ses forces. 
Résolument, le compteur de production d’énergie commence à «tourner». D’abord 
10, puis 20, 50, 100 kW, ça y est, elle vit. «Grande écluse, Première… ça tourne!». 
Levée de rideau sur le scénario de ce projet qui, à sa mise en service, achève le 
premier chapitre du grand livre de la Conception directrice de l’énergie à Delémont.

Gilles Froidevaux, Francis Girardin et Pierre Brülhart sont les chefs du Département 
de l’énergie et des eaux qui ont porté ce dossier dès sa genèse en 1999. L’idée de 
réaliser cette centrale émane du «Monsieur Energie» de l’époque, Saverio Rasmann, 
et de son chef, Roland Lachat. Exploiter l’énergie du seuil existant de la Grande 
Ecluse faisait alors partie des nombreux projets du premier Plan directeur de l’éner-
gie, qui fut couronné, pour la première fois, du label «Cité de l’Energie». Tous ces 
acteurs politiques et opérationnels ont été soutenus par la bienveillante sagesse du 
Conseil de Ville.

En effet, la question énergétique a toujours fait l’objet d’une quasi-unanimité, que 
je salue et apprécie sincèrement dans mes fonctions au sein de l’Exécutif delémon-
tain. Même à l’heure de délier les cordons de la bourse plus que prévu à cause des 
caprices de la météo et de la géologie – pourtant sondée à quelques mètres du 
chantier –, tant le Conseil communal, que les commissions consultées et le Conseil 
de Ville ont témoigné leur confiance à la transparence des SID.

Coordination exemplaire

L’abnégation des collaborateurs des Services industriels a pris l’ascendant sur les 
péripéties météorologiques de Dame Nature. Ainsi, lors des inondations de 2007, 
le projet – alors prêt pour la mise à l’enquête – a été complètement revu pour s’inté-
grer au concept «Delémont Marée Basse». Une coordination exemplaire avec les 
services communaux et l’Office de l’environnement a permis de mettre le projet 
«Grande Ecluse 2: le retour» en consultation. Une démarche participative, qui me 
réjouit particulièrement, a contribué à trouver un dénominateur commun avec les 
milieux de protection de la nature qui ont participé activement par cette approche. 
Diverses compensations ont été intégrées au projet, elles aussi concertées avec 
«Delémont Marée Basse».

Quant à l’architecture sobre retenue, je suis persuadé qu’elle intégrera favorable-
ment le site lorsque la végétation replantée aura rapidement repris ses droits. Enfin, 
les entreprises et mandataires ont eu l’occasion de démontrer toutes leurs compé-
tences lors de la réalisation à suspense de ce chantier difficile, digne des meilleurs 
films de Hitchcock.

Vous l’aurez compris, c’est un très grand privilège de pouvoir honorer tous les réa-
lisateurs de ce projet. Il m’aura été offert de diriger le Département de l’énergie et 
des eaux au chapitre de la réalisation de toutes ces centrales photovoltaïques, et 
aujourd’hui la Grande Ecluse. C’est avec modestie et reconnaissance que je dédie 
ces lignes à tous ces visionnaires engagés et vous souhaite une bonne lecture.

ÉDITORIAL

GRANDE ECLUSE   

Fin du premier chapitre…

Par Jean-Yves GENTIL
Conseiller communal

Responsable du Département  
de l’énergie et des eaux



Pierre Kohler peut dormir tranquille. Sur 
ses deux oreilles, même. Les graines 
qu’il a semées dès 2009 semblent au-

jourd’hui pleinement, et durablement, porter 
leurs fruits. Pour autant, ce n’est pas le suc-
cès d’un homme seul qu’il convient de saluer 
ici. Mais bien du nouvel esprit, de l’approche 

Le sillon était bien tracé depuis quelques années et le soc, l’an dernier, n’en a pas dévié. 
Gérant les deniers publics avec rigueur et circonspection, les Autorités communales  
delémontaines peuvent, une fois encore, s’enorgueillir de présenter un résultat bénéficiaire 
pour 2015. De quoi voir l’avenir plus sereinement, sans toutefois tomber dans un coupable 
autosatisfecit et, partant, de possibles excès qui le seraient tout autant.

Sur la voie de la consolidation *
ÉCLAIRAGE

PAR DANIEL HANSER
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dynamique qu’il a su insuffler à toute une 
équipe, collaborateurs en tête, tendant à asso-
cier développement économique, croissance 
démographique et gestion prudente des deniers 
communs… On constatera avec bonheur que 
cette alchimie opère, sur les comptes de la Ville 
de Delémont, un effet des plus adéquats.

Le résultat en 2015? Le double de ce qui 
était prévu au budget, excusez du peu… De 
fait, dans le domaine de la projection budgé-
taire, notamment publique, le réglage fin est 
toujours difficile à établir. On comprendra fa-
cilement que le trésorier communal se trouve 
bien en peine d’arrêter avec une précision 
d’horloger les perspectives de l’activité écono-
mique future de l’industrie et du commerce… 
En l’occurrence, on se réjouira de la très forte 
progression des recettes fiscales des personnes 
morales, les entreprises, donc. Une variation 
de 3,67 millions de francs qui, bien que par-
tiellement compensée par le recul des rentrées 
sur les personnes physiques, affermit le solde 
résiduel d’excédents de revenus.

Les années se ressemblent
Quoi qu’il en soit, on ne va pas bouder son 

plaisir de constater, les années commençant 
à se ressembler, l’embellie des comptes de la 
Ville après de nombreux lustres de disette. 
Le profit ici réalisé a permis l’imputation 
d’apurements additionnels, notamment dans 
le domaine des amortissements complémen-
taires, également dans les services autofinan-
cés (eaux). Plus de 3 millions de francs ont 
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TROIS QUESTIONS  
À DAMIEN CHAPPUIS  
Maire et chef du dicastère des Finances

Depuis quelques années maintenant, les 
finances de la Ville paraissent durable-
ment redressées, notamment grâce aux 
démarches entreprises par Pierre Kohler, 
dès 2009, pour assainir le compte de fonc-
tionnement. Comment jugez-vous l’action 
de votre prédécesseur à la tête du dicastère 
que vous avez repris depuis?
Damien Chappuis: Il faut effectivement 
se replonger en 2009 et l’arrivée de Pierre 
Kohler à la Mairie afin de comprendre le mé-
canisme qui a été mis en place. A l’époque, 
au sein du Conseil communal, nous avions 
pris les décisions qui permettaient d’éliminer 
le déficit structurel et de contrôler au mieux 
les dépenses. De plus, les investissements 
devaient, et devront, permettre de réaliser 
les infrastructures nécessaires au dévelop-
pement de la Ville et ainsi attirer de nou-
veaux habitants. Ces derniers permettront 
de contribuer, de fait, à l’augmentation des 
recettes. D’un côté comme de l’autre de la 
balance mathématique, c’est un travail quo-
tidien auquel il faut veiller attentivement.

Le nombre d’habitants delémontains ne 
cesse de croître, et tout le monde s’en ré-
jouit, mais curieusement l’apport fiscal 
des personnes physiques s’amoindrit par 
rapport au précédent exercice. Comment 
expliquer ce curieux phénomène, un peu à 
contresens de la logique?
D.C.: Effectivement, à première vue, cela 
peut paraître paradoxal mais il y a deux 
constatations à retenir:

Premièrement, on constate que la population 
augmente toujours et encore à Delémont. 
Cette augmentation permet de stabiliser, 
voire d’asseoir, l’assiette fiscale des per-
sonnes physiques. Ceci est important pour 
une politique à moyen / long terme;
Deuxièmement, et ce que l’on constate dans 
l’analyse de l’année 2015, c’est qu’une cer-
taine diminution des revenus peut se pro-
duire au moment de la taxation définitive de 
chaque citoyen en prenant en considération 
des déductions fiscales périodiques. Comme 
exemples, on peut notamment citer les tra-
vaux effectués par certains propriétaires qui 
profitent des taux d’intérêts exceptionnelle-
ment bas, le rachat d’un 2e pilier ou encore 
les déductions sociales, que tout un à cha-
cun a le droit d’inscrire dans sa déclaration 
d’impôt, et qui ont été adaptées à la hausse 
par le Législatif cantonal.

Les excellents résultats de 2014 avaient en-
gagé le Conseil communal dans la voie de 
la réduction de la quotité d’impôt. Pensez-
vous pouvoir proposer une nouvelle baisse 
au Conseil de Ville sur la base du bénéfice 
réalisé l’an dernier ou privilégierez-vous le 
désendettement?
D.C.: Une nouvelle baisse de la quotité d’im-
pôt n’est pas à l’ordre du jour du Conseil 
communal pour le moment. Le devoir de 
l’Exécutif delémontain est maintenant de 
répondre aux besoins de nos concitoyens et 
d’améliorer encore leur qualité de vie. Nous 
devrons également mettre à disposition les 
infrastructures nécessaires à l’augmentation 
de la population. Je pense notamment aux 
écoles et aux différents projets en cours. 
Concrètement, nous continuerons notre 
effort d’investissement tout en ayant pour 
objectif de baisser la dette à moyen terme.
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été consacrés à des opérations d’un tonneau 
similaire, pour l’alimentation du fonds éner-
gétique, la création d’une provision en faveur 
de la Caisse de pensions et, surtout, la consti-
tution d’un fonds particulier d’un million et 
demi, histoire de se ménager une poire pour 
la soif si d’aventure la situation conjoncturelle 
devait s’infléchir.

Le bon résultat 2015 passe, à l’évidence et 
à l’origine, par une bonne maîtrise de la dé-
pense. Le lecteur attentif du pavé comptable 
2015 observera quelques menus dépasse-
ments de budget, dans des proportions toute-
fois toujours mesurées. En revanche, les effets 
de levier des taux d’emprunt se révèlent plus 
marquants, dans la mesure où ils permettent à 
la commune d’épargner près de 200’000 francs 
de charges par rapport à l’exercice précédent.

TROIS PARTENAIRES  
POUR LE PROJET DE LA 
RUE DE LA MANDCHOURIE
La Caisse de pensions de la République et Canton 
du Jura investit à Delémont dans le projet immo-
bilier de la rue de la Mandchourie, qui sera réalisé 
par Losinger Marazzi, en étroite collaboration avec 
la Ville de Delémont. Développé depuis 2014 avec 
le bureau Stähelin Architectes, ce bâtiment mixte 
comprendra 5 niveaux sur une surface brute totale 
de 7000 m².

Sa programmation a été établie afin de répondre 
aux besoins identifiés sur le territoire de la com-
mune de Delémont, en proposant notamment une 
offre nouvelle de logements pour étudiants et pour 
personnes âgées. Outre un niveau de parking sou-
terrain, il accueillera 16 logements pour personnes 
âgées (2,5 pièces et 3,5 pièces) avec une terrasse 
et une loggia communes, 18 studios étudiants et 4 
appartements de 4,5 pièces destinés à la colocation 
étudiante.

Conformément à la votation populaire du 18 
octobre 2015, une nouvelle structure d’accueil 
regroupera six des sites actuels de la Maison de 
l’Enfance. Elle accueillera 150 places de crèche, 
permettant ainsi l’augmentation des places dispo-
nibles. Le projet comprend également la réalisation 
de bureaux, destinés aux services de la Division 
Alcool et Tabac de l’Administration Fédérale des 
Douanes, dont l’implantation à Delémont a été 
décidée fin 2015.

Le bâtiment, situé à proximité immédiate du centre-
ville et à 200 m de la gare, finalise l’aménagement 
du quartier de la Mandchourie, initié en 2003 avec 
la réalisation par Losinger Marazzi de l’immeuble 
de la rue de la Jeunesse et poursuivi en 2013 par 
la construction du bâtiment administratif Polyadès. 

Le projet de la rue de la Manchourie, qui respecte 
les critères du label Minergie, sera livré en dé-
cembre 2017, après 21 mois de travaux.

Par cet investissement, la Caisse de pensions de la 
République et Canton du Jura vise à un rajeunis-
sement de son parc immobilier dans la région et à 
dégager des rendements réguliers plus favorables 
à ceux observés dans des placements obligataires.
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nus permettant, soit des attributions à 
des fonds de réserve, soit des amortisse-
ments complémentaires, soit encore un 
report net à la caisse communale.

Les participations de la Ville aux 
charges cantonales connaissent cette 
année des fortunes diverses, si l’on peut 
dire. Les charges concernant l’enseigne-
ment et l’action sociale continuent d’aug-
menter, dans des proportions maîtrisées 
toutefois. Et pour de bonnes causes, en 
plus…

Impôts en hausse…
Le revenu net des taxations s’établit à 

44,7 millions de francs, de 5,65 millions 
supérieur aux prévisions budgétaires. Vi-
siblement, la crise économique provoque 
moins d’impacts négatifs que ce l’ont 
était en droit de craindre, puisque les 
personnes morales contribuent davan-
tage que prévu à la bourse communale 
(+ 953’500 francs). L’amnistie fiscale 
produit encore ses petits effets, bienve-
nus, puisque 574’257 francs d’impôts 
se voient ainsi collectés, tandis que les 
gains en capital engendrent des revenus, 
coquets et inconnus depuis 2002, à près 
de 1,8 millions.

En marge des financements propres 
des Services industriels, chiffrés à 4,25 
millions, la capitale s’est engagée dans 
des travaux divers et variés, à hauteur de 
6,5 millions de francs. Le degré d’auto-
financement, déterminant la part des 
revenus affectée au financement des in-
vestissements, atteint 183,5%, en hausse 
de plus de 50 points, témoigne des bons 
résultats de 2015, générant la comptabi-
lisation d’amortissements complémen-
taires pour près de 4,5 millions, tandis 
que les provisions ont été alimentées 
dans le même temps de 6,24 millions de 
francs supplémentaires.

Anticiper les prochaines  
réformes

Damien Chappuis, Maire et nouveau 
grand argentier de la Ville, peut donc 
se satisfaire sans peine du solde positif 
du compte 2015. Et constater, avec l’en-
semble du Conseil communal, que les 
revenus fiscaux ont atteint des montants 
inespérés l’autorisant, on l’a dit, à consti-
tuer cette fameuse provision conjonctu-
relle, qui se révélera vraisemblablement 
nécessaire à moyen terme. Et, notam-
ment, pour absorber les conséquences 
délétères de la réforme prochaine de 
l’imposition des entreprises.

A noter, encore au chapitre des bonnes 
nouvelles, que la dette communale 
s’amoindrit, chaque Delémontain n’étant 
plus débiteur que de 5’399 francs en 
valeur de dette nette. Le train est donc 
sur de bons rails. Pourvu que ça «doure», 
comme disait la mère de Napoléon!

* au premier sens du terme…

La piscine au beau fixe
A relever, la canicule de l’an dernier y étant 

pour beaucoup, la superbe réussite enregis-
trée pour l’exploitation de la piscine de plein 
air, un record établi à 265’000 francs d’en-
trées, qui compense fort opportunément la 
mauvaise année 2014, la météo jouant ici, on 
s’en doute, un rôle prépondérant.

Pour ce qui est des services autofinancés, 
l’enlèvement des ordures constitue depuis 
quelques années une sorte de point noir, 
que l’on retrouve assez régulièrement dans 
d’autres communes au demeurant, preuve 
que l’équilibre de la gestion des déchets ur-
bains reste un problème réel et paraît souvent 
difficile à atteindre. La Ville s’est ici donné les 
moyens de rétablir une situation à la normale, 
par le biais d’une large étude, aujourd’hui 
achevée, dont les propositions, propices à 
assainir le compte qui présente aujourd’hui 
un découvert de près de 310’000 francs, seront 
bientôt soumises à l’aval du Législatif.

Pour le surplus de ces services – approvi-
sionnement, assainissement et installations 
d’épuration des eaux, électricité, gaz et pom-
piers –, tous dégagent un excédent de reve-
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porrentruy, fbg de france 1, 032 466 21 32, delémont, rue de la vauche 6, 032 422 06 22, www.nicol-meubles.ch
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≥ Grand choix de tables, 
chaises, bancs, bains 
de soleil et salons de jardin

≥ FERMOB | EGO PARIS | SIFAS
FISCHER | VITRA

Nicol_Jardin2016_94x128mm.indd   1 09.03.16   07:57

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

Préfecture 13 - Delémont - 032 423 21 83 - 079 215 80 06 
www.ceccosystem.com

VENTE  INSTALLATION DEPANNAGE

AUDIO - VIDEO - SATELLITE - HOME CINÉMA 

VENEZ DÉCOUVRIR NOS OFFRES  

TOP QUALITÉ EURO 2016

LA FENÊTRE SWISS MADE 

COUCOU
Produits labellisés SWISS MADE et FFF www.zurbuchensa.ch

032 721 04 44
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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. Daniel Barrientos; 

Mme Nathalie Magnier; M. Jérôme Soares Nunes
• le crédit de Fr. 500’000.- pour l’aménagement de parkings à la rue de la Jeu-

nesse
• le crédit de Fr. 500’000.- pour le réaménagement de la rue Emile-Boéchat 

Ouest
• le crédit d’étude de Fr. 140’000.- pour l’assainissement et le réaménagement du 

chemin de Bellevoie nord et du pont de la rue de l’Avenir
• la motion 5.03/16 - «Une mesure urgente pour faciliter l’accès et la sortie à la 

rue de la Jeunesse», PS, M. Iskander Ali
• la motion 5.04/16 transformée en postulat 4.03/16 - «Programme d’intégration 

pour les personnes réfugiées», PS, Mme Murielle Macchi
 

 -   REFUS DE :
• la motion 5.02/16 - «Les mendiants à Delémont ne sont pas une fatalité !», 

PLR, M. Pierre Chételat

DÉVELOPPEMENT DE :
• l’interpellation 3.01/16 - «Vidéosurveillance et sécurité», PS, Mme Murielle 

Macchi

PRISE DE CONNAISSANCE DE :
• du rapport d’activités de la Commission de gestion et de vérification des 

comptes pour l’année 2015
• de la réponse au postulat 4.14/15 - «Partager la rue de la Mandchourie entre 

tous les usagers», CS•POP•Verts, M. André Parrat
• de la réponse à la motion 5.08/15 - «Places de parc pour personnes handica-

pées accessibles et en suffisance», PS, Mme Murielle Macchi
• de la réponse à la question écrite 2.01/16 - «Un grand cru à Delémont ?», 

UDC•UDF•sp, M. Dominique Baettig
• de la réponse à la question écrite 2.02/16 - «Détermination du domicile fiscal 

des résidents secondaires», PDC-JDC, M. Claude Chèvre

SÉANCE DU LÉGISLATIF DU 25 AVRIL 2016

– Promesses d’admission à l’indigénat communal

– Crédit de Fr. 1’810’000.- pour la réalisation des passerelles 
du Collège et du Haut-Fourneau et pour le parc urbain en 
lien avec le projet « Delémont marée basse »

– Crédit de Fr. 1’250’000.- pour l’achat de la parcelle no 822, 
sise au Quai de la Sorne, d’une surface de 1’721 m2

– Développement de la motion 5.05/16 -»Signalisation d’ani-
maux aux secours», PS, M. Diego Tomaselli

– Développement de la motion 5.06/16 - «Contre l’interdic-
tion d’autoconsommation électrique pour les lave-linges», 
CS•POP•Verts, M. Toufiq Ismail-Meyer

– Développement de la motion 5.07/16 - «Migration, droit 
d’asile, intégration, droit au protectionnisme légitime... 
Redéfinir l’intérêt général et le bon sens commun en 
convoquant une Convention citoyenne», UDC•UDF•sp, M. 
Dominique Baettig

– Réponse au postulat 4.13/15 - «Panneaux lumineux 
indiquant, en temps réel, le nombre de places de stationne-
ment disponibles dans les différents parkings de Delé-
mont», PDC-JDC, M. Dominique Nusbaumer

– Réponse à la question écrite 2.03/16 - «Place de parc 
dépose-minute à la gare», PLR, M. Christophe Günter

– Réponse à la question écrite 2.04/16 - «Bruit induit par le 
trafic routier, quel est le plan du Conseil communal ?», PS, 
M. Marc Ribeaud

AU  P R O G R A M M E . . .
Le 30 mai, le Conseil de Ville débattra  
des points suivants :
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www.21-05-2016.ch

Samedi 21 mai 2016 dès 7 h 30
Inauguration de notre nouveau centre d’expositions
La Ballastière – Delémont - www.21-05-2016.ch

Votre projet, notre expérience.



La Grande Ecluse a été réalisée en tenant compte de tous 
les impératifs environnementaux. Une étroite collabora-
tion avec l’Office de l’environnement à Saint-Ursanne, 

un suivi environnemental avec un mandataire spécialisé et une 
planification minutieuse avant le début des travaux respectant les 
exigences des milieux de protection de la nature ayant participé 
au processus de concertation sont les garants du succès que ren-
contre aujourd’hui la centrale auprès des passants. La blessure in-
fligée à la végétation du site pour les travaux ne sera certainement 
plus que de l’histoire ancienne d’ici quelque temps puisqu’une 
replantation a déjà été réalisée avec des essences correspondant 
aux exigences du projet « Delémont Marée Basse » (DMB).

De nombreux avantages

La Grande Ecluse est la première centrale au fil de l’eau si-
tuée dans la République et Canton du Jura. L’eau de la rivière 
reste donc totalement dans son lit et n’est à aucun moment 
court-circuitée. De plus, cette centrale est en parfaite compati-
bilité avec la loi sur la protection des eaux. En effet, le système 
automatique de gestion permet de gérer le régime de charriage 
de façon optimale. Le limon accumulé derrière le barrage sera 
évacué en période de fortes eaux. La faune piscicole en profitera 
pleinement.

Un constat s’impose. Depuis la mise en service de la centrale 
hydroélectrique et son système de récupération des déchets, la 

Depuis le début de l’année, la centrale  
de la Grande Ecluse produit de l’électri-
cité renouvelable locale hydroélectrique. 

Plus de 260’000 kWh ont déjà été  
produits pour une production attendue 
annuelle de 550’000 kWh. La mise en 
service de cette centrale achève ainsi  
le premier chapitre du grand livre de  
la transition énergétique à Delémont.

Et au milieu coule une rivière…
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SERVICES INDUSTRIELS DE DELÉMONT (SID)

L’électricité suisse 100% renouvelable

Lancé par Suisse 
Energie, l’ENERGY 
CHALLENGE 2016 
tourne autour de 
l’efficacité énergé-
tique et des énergies 
renouvelables. Son 
objectif : transmettre 
des connaissances 
énergétiques de manière ludique et inciter à la participation. Le comportement 
quotidien est au centre de l’action et chacun peut générer son profil énergétique.

A quoi sert l’application ENERGY CHALLENGE 2016?
L’application pour smartphones est au cœur de l’ENERGY CHALLENGE 2016. 
Elle contient des conseils, quiz et informations. Chacun peut évaluer son compor-
tement énergétique et le comparer à celui d’ambassadeurs de renom.

Qui sont les ambassadeurs?
Le musicien romand Stress est l’ambassadeur principal de l’ENERGY CHAL-
LENGE 2016. D’autres ambassadrices et ambassadeurs nationaux et régionaux 
soutiennent l’action, comme Xherdan Shaqiri, Carolina Müller-Möhl, Bertrand 
Piccard et André Borschberg, Franco Marvulli, Gilbert Gress et Heidi Happy. Il 
est possible de suivre leur engagement personnel (par exemple l’application de 
conseils d’économie d’énergie) à l’aide du profil sur l’application ENERGY CHAL-
LENGE 2016.

Source : www.energychallenge.ch

Le Chef des SID diplômé  
par l’Université de Saint-Gall
Au mois d’avril, le Conseil communal a vivement félicité 
Michel Hirtzlin, Chef des Services industriels de Delé-
mont (SID). Son travail de diplôme a obtenu la note 6, 
meilleur résultat de la volée avec mention, à l’institut 
«Operations Research and Computational Finance» du 
Professeur Dr. Karl Frauendorfer. Cette faculté est l’un 
des 29 instituts de l’Université de Saint-Gall. Son réputé 

centre de compétence «CC Energy management», dirigé par le Dr. Christian Opitz, 
reçoit régulièrement des mandats de recherche au niveau national et internatio-
nal. Il organise également de nombreuses activités de formation, dont le «Certi-
ficate of Advanced Studies – EVU manager», formation académique à l’attention 
des cadres et dirigeants d’entreprises actives dans le domaine des énergies.

Le Conseil communal a remercié le Chef de service SID d’avoir produit une ana-
lyse pouvant directement servir à Delémont et à ses partenaires. En effet, le tra-
vail concerne l’intégration de la stratégie énergétique communale au sein des 
Services industriels, en fonction de tous les partenariats que la Ville de Delémont 
entretient dans ce domaine. 

Le résultat de ce travail a ainsi permis de développer un modèle de concerta-
tion regroupant tous les partenaires énergétiques qui, comme Delémont, devront 
répondre aux exigences de la Stratégie énergétique fédérale 2050.

Lien vers le travail de Michel Hirtzlin:
http://www.iorcf.unisg.ch/de/cc+energy+management/seminare/ 
zertifikatskurse/evu-manager/projektarbeiten

Téléchargez l’application  
ENERGY CHALLENGE 2016

VOTRE  
DÉFI

DU MOIS
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Et au milieu coule une rivière…
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Dépannage 24 heures sur  
24 et 7 jours sur 7.

Grande Ecluse est débarrassée des déchets flot-
tants la plupart du temps. Un magnifique plan 
d’eau s’offre donc à la vue des promeneurs.

Les compensations écologiques réalisées 
dans le cadre de ce projet représentent une 
part importante du budget d’investissement. 
Un montant très important a été consacré à la 
revitalisation de la Sorne en aval de la Grande 
Ecluse, entre la Patinoire et le stade de la 
Blancherie. Cette compensation écologique, 
coordonnée dans le cadre de DMB, donne sa-
tisfaction au milieu de protections de l’environ-
nement ayant participé à ce projet.

Bien avant la réalisation de la centrale hy-
droélectrique, toujours en concertation avec 
DMB, un ruisseau de contournement a été réa-
lisé,  permettant ainsi à la faune piscicole de re-
monter le cours de la Sorne, chose impossible 
à l’époque de la cascade de la Grande Ecluse.

Architecture sobre et harmonisée  
avec DMB

L’architecture de la centrale s’est voulue 
sobre. La construction monolithique en COR-
TEN s’habillera avec le temps d’une couleur 
ocre telle le cube de Jean Nouvel à Morat lors 
d’Expo.02. Le profilage des façades en béton, 
ainsi que les barrières délimitant le secteur, rap-

pellent symboliquement des roseaux, thème 
commun aux éléments architecturaux de DMB.

Afin de s’intégrer harmonieusement dans le 
site, des enrochements ont été réalisés sur le 
seuil du barrage. De jour, un filet d’eau coulera 
par-dessus le seuil. Plus esthétique, cet effet 
rappellera la cascade de la Grande Ecluse. Les 
réglages sont en cours.

Remerciements
Dans toutes les étapes de ce projet, qui a 

vu le jour en 1999, les acteurs ayant participé 
au processus de concertation ont permis cette 
réalisation considérée comme exemplaire. De 
plus, malgré les péripéties rencontrées lors de 
la réalisation, la centrale a pu être mise en ser-
vice en temps et en heure selon la planification 
initiale. Les premiers essais ont en effet eu lieu 
dès le mois de novembre 2015. Cet exploit est 
certainement à mettre au crédit des entreprises 
et mandataires locaux qui ont eu l’occasion de 
mettre leur savoir-faire, leurs compétences, 
leur flexibilité et leur disponibilité au profit de 
ce projet. Enfin, la confiance témoignée par les 
Autorités communales au moment d’octroyer 
un financement supplémentaire dû aux inonda-
tions et à une géologie capricieuse a permis de 
terminer les travaux dans les meilleures condi-
tions.

Les Services industriels de Delémont remer-
cient tous ces acteurs pour leur attitude toujours 
positive et visionnaire. De tels projets permet-
tront sans doute de relever les défis de la Straté-
gie énergétique 2050 de la Confédération.

La centrale hydro
électrique de la Grande 

Ecluse est en service 
depuis le début de 

l’année 2016.

INAUGURATION OFFICIELLE
Une inauguration officielle aura lieu durant 
le deuxième semestre 2016 sous la forme de 
journées portes ouvertes. Le personnel des 
SID aura l’occasion d’accueillir la population 
intéressée par ce projet. De plus amples infor-
mations suivront dans nos prochaines édi-
tions.

RÈGLES DE SÉCURITÉ
Les SID rappellent que la centrale est interdite 
d’accès et se mettent à disposition sur rendez-
vous pour faire visiter des groupes. De plus, 
la sortie de la turbine provoque des remous 
en aval du bâtiment. En fonction du débit de 
la Sorne, le barrage peut s’abaisser relative-
ment rapidement pour assurer le passage de 
l’eau. C’est un site imprévisible et dangereux. 
La baignade y est donc strictement interdite.



Découvrez notre  
programme de subventions

Services industriels de Delémont 
www.sid-delemont.ch

BÉNÉFICIEZ
jusqu’à

CHF 1’600.–
de subventions

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

Pompe de circulation d’eau chaude
Remplacez votre pompe de circulation d’eau chaude par des modèles plus efficients 
(classe énergétique A ou mieux) et bénéficiez de CHF 100.— 
Valable sur le territoire de la Ville de Delémont.

Formulaire de demande et conditions disponibles sur :

www.sid-delemont.ch/subventions
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Pour insérer vos publicités:  Marianne Gigon  078 621 15 80

www.facebook.com/delemontjournalR E J O I G N E Z - N O U S  S U R  FA C E B O O K

Le meilleur moyen  
de toucher 100 %  
des Delémontain-e-s

POLITIQUE - SOCIÉTÉ - VIE QUOTIDIENNE - LOISIRS - JEUX

Delémont.ch
MAGAZINE D’INFORMATION DE LA VILLE DE DELÉMONT
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47e DANSE SUR LA DOUX
Samedi 28 mai 2016

INVITé D’HONNEUR

PLEIGNE, LES GEAIS

U N I O N  D E S 
C O M M E R ç A N T S
DE LA VILLE DE DELéMONTU.C.D.

ORGANISATION :
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La cuvée 2016 de la Danse sur la Doux 
s’annonce à nouveau sous les meil-
leurs auspices. Samedi 28 mai pro-

chain dès 8h – voire dès l’aube pour les plus 
pressés des amateurs de bonnes affaires –, 
la 47e édition du rendez-vous cher aux Delé-
montains prendra ses quartiers en Vieille Ville 
pour se terminer tard dans la nuit. En effet, 
comme le veut la tradition, les étals des com-
merçants et exposants fermeront boutique 
vers 19h, alors que les bars et guinguettes dis-
séminées sur le périmètre de la fête tireront, 
eux, le rideau à 2h du matin. Quant aux plus 
motivés des noctambules, ils pourront termi-
ner leur tournée dans les établissements pu-
blics jusqu’à 3h.

Convivialité et bonne humeur sont les deux 
ingrédients qui font depuis des lustres le suc-
cès de la Danse sur la Doux, qui voit, l’espace 
d’une journée, toutes les générations se croi-
ser et fraterniser dans les rues du centre an-
cien de la capitale. Prétexte aux rencontres et 
aux retrouvailles entre Delémontains et «expa-
triés», la Danse sur la Doux est naturellement 
toujours une belle opportunité de dénicher 
divers articles de toutes sortes proposés à des 
prix imbattables par les commerçants de la 
place et les nombreux exposants.

Sur les 64 bancs qui rempliront tous les es-
paces à disposition, on trouvera ainsi et entre 
autres un vaste choix d’habits et de chaus-
sures pour remplir ses placards et se préparer 
à l’arrivée de l’été. De son côté, le Zonta Club 
Delémont mettra en vente un choix de sacs à 
main et de foulards de seconde main en faveur 
de son fonds de bourses d’études et de recon-
version professionnelle pour femmes et jeunes 
filles du Jura et du Jura bernois.

Pleigne invité d’honneur
C’est la commune de Pleigne qui sera cette 

année l’invitée d’honneur de la fête. «Les 
Geais» se déplaceront avec une délégation 
composée de sociétés du village, à laquelle se 
joindront bien entendu les autorités locales. 
Les hôtes de cette édition 2016, accompagnés 
notamment d’un groupe d’écoliers du village 
et des Vieux Tracteurs, participeront au tra-
ditionnel cortège avec les personnalités de la 
Ville, qui partira à 10h45 du bas de la Ville 
pour se rendre sous la tente officielle installée 
au cœur du centre ancien. Après les discours 
du Maire de Delémont Damien Chappuis et 
de son homlogue de Pleigne Daniel Pape, dès 
11h30, les invités auront ensuite tout loisir de 

La Danse sur la Doux investira la Vieille Ville le samedi 28 mai. L’occasion de s’habiller de la tête 
aux pieds pour cet été mais aussi de se retrouver entre amis dans une ambiance à nulle autre 
pareille. «Les Geais» de Pleigne seront les invités d’honneur de cette 47e édition.

Bonnes affaires dans la bonne humeur

47E DANSE SUR LA DOUX

prendre l’apéritif et de se restaurer en compa-
gnie du Football Club, de la Société de tir et 
de la Gym Dames de Pleigne qui assureront la 
restauration sous la tente.

Les artisans et entreprises du village pré-
senteront de leur côté leur savoir-faire aux 
badauds devant le Musée jurassien, où le 
chanteur troubadour Michel Martinoli don-
nera également un concert à 16h.

Carrousels, grimage et musique

Toujours du côté des animations, les carrou-
sels seront comme à l’accoutumée de retour 
dans la cour du Château, alors que les enfants 
pourront, en passant, se faire grimer sur le 
stand de l’Union des Commerçants de la Ville 
de Delémont (U.C.D.) qui se trouvera devant 
la tente officielle.
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Pour la musique, on reprendra la formule 
gagnante de ces dernières années, à savoir que 
ce sont les DJ’s de la Fanfare qui assureront 
l’ambiance dans la grande majorité des bars et 
guinguettes des sociétés, qui serviront comme 
de coutume diverses spécialités à boire et à 
manger d’ici et d’ailleurs... A l’intention des 
amateurs, on précisera que les restaurateurs 
de la place Roland-Béguelin auront installé un 
podium sur lequel se produira L’Echo des Or-
dons, entrecoupé des interventions du Schin-
dou à l’accordéon.

Valérie Schmid, présidente de la Danse sur 
Doux, se réjouit déjà d’accueillir une foule 
nombreuse lors de cette 47e édition. Elle en 
profite pour inviter comme à l’accoutumée les 
visiteurs à profiter des parkings extérieurs de 
la Ville. Et pour se rendre à la fête, le petit 
train touristique fera aussi des allers et retours 
toute la journée depuis la Gare CFF. (mm)

www.guenatmonnerat.ch



Les résultats réjouissant en termes de 
qualité des années précédentes ont 
donné envie à la Municipalité d’or-

ganiser une nouvelle édition. Le Concours 
Vieille Ville fleurie est l’occasion de participer 
activement et simplement au dynamisme et 
à la mise en valeur du centre ancien de Delé-
mont. Il permet aux personnes s’y trouvant 
tous les jours, aux habitants comme aux em-
ployés, de laisser libre court à leur imagina-
tion et d’embellir un peu davantage ce lieu.

Pour ceux qui n’auraient pas d’idées, le 
site www.delemont.ch propose toute une 
série de photographies des éditions précé-
dentes à partir desquelles chacun peut s’ins-
pirer.

Si cette démarche vous séduit, 
n’hésitez pas une seconde et 
inscrivez-vous!

Les inscriptions au Concours Vieille Ville 
fleurie sont ouvertes jusqu’au 19 juin 2016. 
Les participants peuvent s’inscrire dans 
l’une des deux catégories suivantes: «mai-
sons avec abords fleuris» (balcons, jardinets, 
cours, murs ou bords de fenêtre), visibles 
de la rue, «commerces, restaurants, bars, 
institutions» (rez-de-chaussée avec espaces 
publics – terrasses).

Le jury, composé de représentants de la 
Voirie communale, des commerçants, de 

l’Association Vieille Ville et de la Société 
d’embellissement de Delémont (SED), et 
dont la présidence est assurée par Françoise 
Collarin, Conseillère communale en charge 
du Département UETP, effectuera une visite 
de toutes les réalisations à la rentrée d’août. 
Il notera alors les réalisations florales selon 
plusieurs critères d’évaluation, dont l’ori-
ginalité, la qualité du fleurissement, l’har-
monie de l’ensemble ou encore les aspects 
techniques. 

Un classement sera effectué dans cha-
cune des deux catégories et les lauréats 
seront récompensés par des bons d’achat of-
ferts par la SED et l’Union des commerçants 
de Delémont (UCD).

La 4e édition du Concours Vieille Ville fleurie vient d’être lancée pour l’année 2016.  

Cette démarche permet d’allier plaisir et mise en valeur du centre ancien de Delémont  

par les personnes qui y vivent ou y travaillent.
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URBANISME, ENVIRONNEMENT, TRAVAUX PUBLICS (UETP)

Concours Vieille  
Ville fleurie  
Inscriptions jusqu’au 19 juin

	

		

Les bulletins d’inscription sont disponibles 
sur le site www.delemont.ch et doivent être 
envoyés par e-mail ou par courrier jusqu’au 
dimanche 19 juin 2016, le timbre postal 
faisant foi, à l’adresse suivante:

Service de l’urbanisme, de l’environnement 
et des travaux publics, route de Bâle 1, 
2800 Delémont / uetp@delemont.ch

Une seule inscription par ménage / insti-
tution / commerçant et par catégorie est 
admise. 

Plus d’informations concernant le règle-
ment du concours sur le site internet de la 
Ville / www.delemont.ch

Chacun peut laisser libre  
cours à son imagination  
afin d’embellir la Vieille  
Ville pour l’été.
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La révision du Plan d’aménagement local 
(PAL) en cours a permis une réflexion 
globale sur le développement à venir de 

la ville et sur les différents secteurs stratégiques. 
Le Plan directeur communal «Delémont, cap sur 
2030» fixe les lignes directrices pour la planifi-
cation et l’urbanisation de ces secteurs dont fait 
partie le Cras des Fourches.

Maintenant que le plan de zones et le règle-
ment communal sur les constructions sont en 
cours d’élaboration, il est nécessaire de préciser 
l’affectation du terrain, les objectifs d’aménage-
ment et les règles de construction, pour les inclure 
dans ces documents. 

Suite aux discussions menées avec les ci-
toyens concernés, notamment dans le cadre de 
la consultation du Plan directeur communal au 
Musée jurassien d’art et d’histoire, la Municipalité 
souhaite désormais travailler de manière concer-
tée avec la population.

Le refus de la modification du Plan de zones en 2011 pour  
la parcelle N° 2607 au Cras des Fourches est encore bien ancré 
dans les esprits. La Municipalité de Delémont, propriétaire du 
terrain en zone d’utilité publique, souhaitait  
le mettre en zone d’habitation. 
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Démarche participative  
au Cras des Fourches  

Séance d’information le 24 mai

JOURNÉES  
SIA 2016

A l’occasion de 
la 9e édition des 
Journées SIA, les ingénieurs et architectes 
de la SIA ouvrent les portes de leurs récentes 
constructions: du 20 au 22 mai, ainsi que du 
27 au 29 mai, les visiteurs auront l’occasion 
de découvrir sur deux week-ends de nom-
breuses habitations nouvellement construites, 
ainsi que des musées rénovés ou encore d’an-
ciens monastères réhabilités.

Les auteurs des objets et leurs maîtres d’ou-
vrage peuvent être interrogés sur place et 
expliciter les idées qui ont motivé leur inter-
vention, ainsi que le déroulement des diffé-
rentes phases de projet jusqu’à la réalisation 
de celui-ci.

Lors de ces journées, il est possible de visi-
ter librement les objets pendant les heures 
d’ouverture prévues ou d’assister à des visites 
guidées à des heures fixes.

A Delémont en particulier
Pour Delémont, les objets à visiter sont men-
tionnés ci-dessous avec les heures d’ouver-
ture et des visites guidées: 

Vélostation, place de la Gare 9
Ouverture sa 21 mai de 10h-12h et de 13h30 
à 15h30 ;
Visites guidées sa 21 mai à 11h et à 13h30.

Rénovation de la Villa Vermeille, place de la 
Gare 6:
Ouverture sa 28 mai de 10h à 12h et de 13h30 
à 15h30 ;
Visites guidées sa 28 mai à 10h et à 13h30.

Gare routière de Delémont, place de la Gare: 
Ouverture ve 20 mai de 10h à 12h et de 16h30 
à 19h.

Centre de renfort d’incendie et de secours de 
Delémont (CRISD), rue St-Michel 8:
Ouverture ve 20 mai de 16h30 à 19h; sa 21 
mai de 10h à 12h.

Centre jurassien d’enseignement et de forma-
tion (CEJEF), rue de l’Avenir 33:
Ouverture sa 21 mai de 10h à 16h30; di 22 mai 
de 10h à 16h30 ;
Visites guidées sa 21 mai à 10h30, 14h30, 
15h30 ; di 22 mai à 10h30, 14h30, 15h30.

Bâtiment administratif Polyadès, rue de la 
Jeunesse 2:
Ouverture sa 21 mai de 10h à 12h et de 14h 
à 16h ;
Sa 28 mai de 10h à 12h et de 14h à 16h ;
Visites guidées sa 21 mai à 10h ; sa 28 mai à 
14h.

Informations complémentaires sur  
www.journees-sia.ch 

Une démarche participative sera lancée le 24 mai 
prochain et se prolongera jusqu’en août, en colla-
boration avec un bureau d’urbanisme spécialisé. La 
démarche vise à définir ensemble le contenu général 
de l’image du développement souhaité du secteur et 
de la parcelle No 2607 en particulier.

La population delémontaine est dès lors conviée  
à la séance d’information qui se déroulera le mardi  
24 mai à 17h30 à la salle du Conseil de Ville.

Suite à cette séance, un comité consultatif, com-
posé d’une vingtaine de personnes, sera constitué et 
participera à deux ateliers. Après les vacances d’été, 
une seconde séance d’information sera ouverte à 
tous. Les résultats seront présentés et une discussion 
suivra.

En parallèle, le nouveau plan de zones et le règle-
ment communal sur les constructions seront mis en 
consultation auprès de la population durant un mois.

La Municipalité souhaite travailler de manière concertée avec la population  
concernant le développement de la parcelle No 2607 du Cras des Fourches.

Parcelle
No 2607



info@neu-immo.ch   032 423 42 75

Votre

partenaire

immobilier !
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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

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

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

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
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URBANISME, ENVIRONNEMENT, TRAVAUX PUBLICS (UETP)

Le chantier de la rue des Moulins a ainsi commencé 
le 2 mai et se poursuivra jusqu’à la mi-juillet 2016. 
Outre la pose d’un revêtement peu bruyant sur la 

chaussée, il est prévu de réaliser des aménagements en 
faveurs des piétons (sécurisation des passages piétions) et 
des cycles (aménagement d’une bande cyclable à la mon-
tée).

Le stationnement sera réaménagé conformément à la 
publication du «Journal Officiel» du 3 février 2016 et les 
arbres existants seront remplacés sur la partie supérieure 
de la rue des Moulins.

Planification du chantier

Ces travaux se feront en trois étapes, selon la planifica-
tion suivante (et sous réserve des conditions météorolo-
giques):

• 1re étape, du 2 mai à fin mai 2016: travaux préparatoires 
sur le bord Ouest de la rue des Moulins (modification 
du bord de chaussée, travaux de pavage, réalisation de 
chambres électriques).

• 2e étape, de fin mai à fin juin 2016: travaux préparatoires 
sur le bord Est de la rue des Moulins (modification du 
bord de chaussée, travaux de pavage, réalisation de 
chambres) et aménagement d’une bande cyclable.

• 3e étape, de fin juin à la mi-juillet 2016: fraisage des re-
vêtements existants, adaptation des couvercles de cana-
lisations et pose du revêtement peu bruyant.

Le cadastre communal du bruit routier a été établi en 2014, conformé-
ment à la législation fédérale en vigueur qui impose à tous les proprié-
taires de routes de prendre les mesures utiles pour lutter contre le bruit 
routier. Cette étude de base a permis au Conseil de Ville de valider les 
priorités d’actions et de libérer un crédit-cadre pour l’assainissement 
des routes communales concernées. Les travaux sur la rue des Moulins 
sont ainsi planifiés en 2016.

Le bruit routier mis en sourdine
à la rue des Moulins

Incidences sur la circulation

Pendant toute la durée des travaux, la rue des 
Moulins sera mise en sens unique pour tous les 
véhicules et les cycles dans le sens montant, de 
la boulangerie du Moulin au giratoire de la route 
de Bâle - place de la Foire.

Lors de la pose du revêtement peu bruyant, pré-
vue à mi-juillet (étape 3 des travaux), la rue des 
Moulins sera totalement fermée à la circulation 
durant 2 jours. Une communication spécifique 
sera organisée le moment venu. Il est donc for-
tement recommandé aux automobilistes d’uti-
liser en priorité la RDU pour se rendre d’un côté 
à l’autre de la ville pendant toute la durée de ce 
chantier, spécialement dans le sens nord-sud.

Incidences sur le stationnement

Certaines places de parc devant être momenta-
nément supprimées pour les besoins du chantier, 
il est recommandé d’utiliser le parking au bas de 
la rue des Moulins, qui restera accessible pendant 
toute la durée des travaux, ou les autres parkings 
situés à proximité (Migros, Aldi, etc.).

Le Service de l’urbanisme, de l’environnement 
et des travaux publics est à votre disposition pour 
répondre à vos éventuelles questions (tél. 032 421 
92 92).

Le chantier de la rue des Moulins, qui s’effectuera en trois étapes, se terminera à la mijuillet.

NOUVELLES  
DES CHANTIERS
Nouvelle Gare routière
Des travaux de finition et de réhabilita-
tion 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 rou-
tier, de poser le mobilier urbain et d’exé-
cuter quelques travaux correctifs.

Route de Moutier
Le réaménagement de la route de Mou-
tier est en cours sur le tronçon «chemin 
de Bellevoie – rue du Haut-Fourneau». 
Ces travaux se font en coordination 
avec les aménagements extérieurs du 
Campus Strate J. 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 pendant 
tout le chantier. 

Rues des Merisiers et des Tilleuls
Dans la continuité des travaux 2015, la 
canalisation d’eaux usées sera remise à 
neuf d’ici l’été dans ces deux rues.

Rue des Moulins
Des mesures pour lutter contre le bruit 
routier sont à prendre sur ce tronçon. Un 
revêtement peu bruyant sera donc posé 
d’ici cet été. Des aménagements pour la 
mobilité douce sont également prévus. 
Le chantier a commencé le 2 mai (lire 
aussi l’article dédié à ce réaménage-
ment ci-contre).

Delémont marée basse – secteur Moré-
pont
Les coupes d’arbres sur ce secteur se 
sont terminées à fin mars 2016 afin de 
respecter la période de nidification. Les 
travaux d’aménagement de la rivière 
devraient suivre prochainement. 

Rue Emile-Boéchat
Suite à l’acceptation du crédit d’inves-
tissement, le tronçon compris entre 
les rues du Voirnet et des Mines sera 
réaménagé. Le carrefour avec la rue du 
Voirnet sera aussi légèrement surélevé 
afin de mieux protéger les traversées 
piétonnes.

Rue des Sels
Les Services industriels (SID) assai-
nissent leurs réseaux souterrains à la 
rue des Sels entre le 25 avril et le mois 
de juillet. Des interventions ponctuelles 
sont également prévues sur les canali-
sations d’eaux usées.

Pour les travaux en cours sur les routes, 
des informations complémentaires sont 
disponibles sur le site internet commu-
nal (www.delemont.ch), onglet «vivre à 
Delémont – informations routières».



Présidée par un Grand Trissou d’envergure mondiale, l’Italien Milo MANARA, et articulée autour de 
40 auteurs d’ici et d’ailleurs, 10 expositions originales, 10 expositions « off », un espace jeunesse, 
deux soirées festives de concerts ainsi que près de 60 rencontres et performances, Delémont’BD  
se promet, pour sa deuxième édition, du vendredi 10 au dimanche 12 juin, d’offrir une  fête aussi 
généreuse qu’animée dans la Vieille Ville de Delémont.

Illustration d’Embé

En route pour la deuxième édition

Mise sur pied en six mois à peine et 
réalisée sous une canicule d’excep-
tion, la première édition de Delé-

mont’BD avait, en juillet 2015, réussi à accueil-
lir 8’000 visiteurs. Ses organisateurs espèrent 
dépasser ce chiffre en 2016. Ils ont, à ce titre, 
fait le pari d’une programmation audacieuse 
en convainquant l’auteur de bande dessinée 
érotique et historique Milo Manara de devenir 
leur Grand Trissou. Une grande exposition – 
une première en Suisse – célébrera son œuvre 
à LaBD.ch (ancien entrepôt Rippstein) du 10 
juin au 3 juillet, ce au côté d’une exposition 
sur le genre des héros en bande dessinée. 

Les enfants à la fête 
Pour le reste du programme, les organisa-

teurs n’ont pas oublié la dimension familiale 
et conviviale qu’ils veulent donner à leur évé-
nement. Un espace jeunesse proposant jeux, 
ateliers et lecture sera proposé par la Biblio-
thèque des jeunes (samedi et dimanche) à la 
rue de Fer. 

Et trois expositions dédiées spécifiquement 
aux enfants sont prévues. La première trans-

formera de fond en comble 
la Bibliothèque des jeunes 
en île déserte du Pacifique 
avec un parcours ludique 
et interactif autour du per-
sonnage de Paola Crusoé. 
La deuxième regardera les 
aventures du super-héros du 
chewing-gum Malabar à la 
Porte au Loup, alors que la 
troisième se présentera, à la 
rue du 23-Juin, sous la forme 
d’un container de près de 
14 mètres animé d’un pétil-
lant et surprenant parcours 
autour de Kinky & Cosy, les 
deux jumelles espiègles des-
sinées par le Flamand Nix. Et pour que la fête 
soit totale la Ludothèque participe également 
à l’événement avec la proposition, sur toute 
la journée du samedi, de 10h à 18h, d’un 
espace de jeux et de détente intitulé Lud’île. 

Côté adultes 
Les autres expositions proposeront une 

création originale de Pitch Comment et Ca-
mille Rebetez autour de leur série « Les Indo-
ciles » (Galerie Paul Bovée), l’agrandissement 
en fresque géante de la spectaculaire repré-
sentation du premier jour de la bataille de la 
Somme par le BD journaliste Joe Sacco (Mai-
son Wicka), un large regard sur l’œuvre à la 
carte à gratter du Zurichois Hannes Binder 
autour de l’écrivain Friedrich Glauser (FARB) 
et un accrochage monographique de la des-
sinatrice lausannoise de steampunk Mara (à 
côté de la boulangerie Aubry). 

L’inspecteur Vaurient  
au programme

Toute la Vieille Ville va en plus s’animer 
de 10 expositions « off » avec notamment 
une exposition dans les vitrines de la Page 
d’Encre sur le thème des femmes (thèma-
tique chère au Festival cette année !), une 
autre à l’Eglise St-Marcel autour de l’islam, 
du judaïsme et du christianisme ainsi que 
nombre d’accrochages et de résidences à 
la Bonne Auberge, au King’s Pub, à la Ci-
gogne, dans les ateliers de Denis Tcheskiss 
et d’Ivan Brahier, au Centre d’impression 
Le Pays (exposition érotique) ou à la Biblio-
thèque des adultes. Cette dernière proposera 
un projet d’envergure autour de l’œuvre 
d’Embé – alias Martial Berdat – et de son 
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RESTRICTIONS DE CIRCULATION
Dans le cadre de Delémont’BD, les restrictions de circulation suivantes ont été approuvées par le Conseil communal :

Vendredi 10 juin : fermeture de la rue de Fer dès 12h, afin de permettre l’installation de l’espace-jeunesse ;  
diverses animations y sont déjà prévues dans l’après-midi.

Samedi 11 et dimanche 12 juin, fermeture des rues suivantes à la circulation : rue de la Constituante, rue de Fer 
et rue du 23-Juin de la Porte de Porrentruy jusqu’au carrefour du Shannon’s. La rue de l’Hôpital sera mise en 
double sens pour la sortie côté Résidence la Promenade.

Vendredi 10 au dimanche 12 juin : le parking de la Place-Monsieur est réservé à l’attention des organisateurs.
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VENDREDI
19h-20h30

Compagnie C.A.B.A.R.T (CH), 
Du franco folk par le groupe  

neuchâtelois qui a raflé  
trois prix au dernier concours  

de la Médaille d’Or de Saignelégier.

21h-22h30 
SimS (CH)

Un concert d’exception par le  
chanteur rap de Porrentruy  

qui ne cesse d’éblouir  
par son talent et sa poésie

Dès 23h
Set DJ avec  

Essex Groove (CH), funk

SAMEDI
19h-20h30

Oh my deer ! (CH), du jazz qui  
donne des frissons, avec la belle  

voix rauque de Jessanna,  
participante à The Voice 2016

21h-22h30 
Palko ! Muski (CH) un mix de  

disco, de chansons paillardes et  
de sonorités gitanes qui donne  

d’emblée l’envie de faire la fête.
Dès 23h

Set DJ avec  
Kolonel Moutarde (CH) 

du disco, de la pop et  
du funk avec un  

soupçon  
de sirtaki

APÉRITIF RÉPUBLICAIN…
Avec le succès rencontré l’année dernière autour de l’inauguration de 
l’exposition La Jungle dans la ruelle du Cheval-Blanc, le Conseil commu-
nal de Delémont invite à nouveau les Delémontaines et Delémontains à le 
rejoindre pour un apéritif républicain le mercredi 8 juin, à 18h30 à la 
Galerie Paul Bovée, pour le vernissage de l’exposition des Indociles de 
Pitch Comment et Camille Rebetez.

…ET GOÛTER POUR LES PETITS !
Et pour que les tout-petits ne soient pas en reste, la Bibliothèque des jeunes organise 
le vendredi 10 juin, entre 15h et 17h, un vernissage-goûter de l’exposition Paola 
Crusoé ( à découvrir jusqu’à fin juillet), en présence de Mathilde Domecq, auteure de 
la série. Avec une lecture de la BD à 15h30.

JUSQU’AU BOUT DE LA NUIT
Delémont’BD 2016 programme, comme en 2015, des soirées de fête et de 

musique dans la Cour du Château le vendredi et le samedi, de 19h à 1h.  
Concerts et sets DJ gratuits, ainsi que  

bars et restauration pour tous les goûts seront  
proposés aux festivaliers et à l’ensemble  

de la population jurassienne.

LES NOCTURNES

Extrait de l’affiche dessinée par Manara pour Delémont’BD © 2016

dernier ouvrage « Les Origines » avec 
son fameux inspecteur Vaurient. Doublé 
d’un concours itinérant en ville de Delé-
mont il sera verni en présence d’Embé 
le samedi 4 juin, à 11h. Il se prolongera 
jusqu’au 4 août et vous offrira un regard 
amusant sur la ville de Delémont en BD. 
Ne le manquez pas. 

Nocturnes au Château 

Le cœur du festival reste quant à lui 
ancré au Château avec la présentation 
d’une librairie géante (réalisée par la 
Page d’Encre) et des dédicaces à la halle. 
Les concerts en soirée, les bouquinistes, 
les bars et les stands de restauration se-
ront quant à eux proposés sous le soleil 
et les étoiles de la Cour. Alors que la 
microédition prendra ses quartiers au 
restaurant Le Cheval-Blanc.

Portée à nouveau par la sub-
vention  de la Ville de Delémont 
(160’000 francs), des sponsors 
privés, l’appui de la Loterie 
romande et les recettes de 
billetterie et de vente de 
boissons, cette deuxième 
édition de Delémont’BD pro-
met de marquer les esprits et, 
espérons-le, de confirmer notre 
Ville comme un haut-lieu de la 
bande dessinée en Suisse. 
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23 – 24 juin

DELÉMONT
Place du Comptoir



Pendant quelques heures et comme 
chaque année, le Cirque Knie va 
emmener les spectateurs dans une 

aventure artistique de très haut vol, où tous 
les sens sont en éveil. La famille Knie et 45 
artistes provenant de sept pays différents 
proposent à l’occasion de la 98e tournée du 
Cirque National Suisse un programme riche 
en numéros, toujours rythmés par la musique 
en «live» de l’orchestre du Cirque Knie, qui 
empruntent aux traditions mais qui sont 
sans cesse revisités et à chaque fois plus 
captivants. Parmi ces derniers, pas moins de 
huit d’entre eux ont été récompensés par la 
haute distinction du Clown d’or, l’«Oscar» du 
monde du cirque.

Le programme 2016 du Cirque Knie réunit le 
meilleur des quatre coins du monde: ainsi, on 
pourra admirer les cinq athlètes d’exception 
de la China National Acrobatic Troupe, qui 
présentent notamment «Black & White Fan-
tasy», un époustouflant numéro d’équilibre 
et d’appui renversé. Quant au cirque national 
de Pyongyang, il propose même deux numé-
ros: l’un de trapèze volant avec d’incroyables 
sauts et saltos, le «Mirror Trapeze», puis un 
numéro d’équilibre sensationnel, le «Pas de 
Deux».

Les Ukrainiens du Duo Shcherbak Popov 
exécutent pour leur part un numéro de main 
à main particulièrement ambitieux et de très 
haut vol.

Dressage, jonglage et éclats de rire
Sous le grand chapiteau, l’homme et l’ani-

mal se tiennent sur un pied d’égalité: les 

La 98e tournée du Cirque National Suisse se déroule cette année sous le signe du mot d’ordre «SMILE». 
Le clou du spectacle est le numéro entièrement nouveau proposé par le plus grand clown du monde, 
l’Italien David Larible. Sourire, dépaysement et émotions garantis lors des trois représentations agendées 
à Delémont les 23 et 24 juin.

Un grand « SMILE » avec David Larible
LE CIRQUE KNIE À DELÉMONT

captivants numéros de dressage de la famille 
Knie, ainsi que le numéro alliant jonglage 
et chevaux proposé par les Fratelli Errani et 
les frères Charles et Alexandre Gruss, garan-
tissent cette année encore des moments aussi 
envoûtants que saisissants.

C’est aussi un véritable plaisir pour le Cirque 
Knie de compter à nouveau parmi les siens le 
clown mondialement connu David Larible, qui 
avait contribué à une tournée 2014 couronnée 
de succès avec le Cirque Knie. Acrobate, jon-
gleur, musicien, l’artiste italien – également 
connu sous le pseudonyme de «clown des 
clowns» – et ses fameuses mimiques raviront 
une nouvelle fois les grands comme les petits.

Dans la famille Larible, le talent se transmet 
de génération en génération. A 18 ans, David 
Larible junior marche ainsi sur les pas de son 
grand-père Eugenio et de son père David en 
proposant du jonglage sur sol, tandis que sa 
sœur Shirley virevolte dans les airs, accrochée 
à un filet.

On notera de même que ce riche programme 
2016 est complété par le feu d’artifice artis-
tique du Circus-Theater Bingo et les diabolos 
lancés à une cadence endiablée par le Duo 
TwinSpin.

344 représentations
La 98e tournée du Knie a débuté le 17 mars 

2016 et sera présentée à 344 reprises jusqu’au 

20 novembre dans 41 lieux disséminés sur 
l’entier du territoire suisse. A Delémont, le 
Cirque Knie entamera une nouvelle fois sa 
tournée en Suisse romande en plantant son 
chapiteau les 23 et 24 juin prochains sur la 
Place du Comptoir.

Comme à l’accoutumée, émerveillement, 
rires et frissons seront au rendez-vous du 
grand spectacle proposé par la dynastie Knie.

www.knie.ch

David Larible, clown mondialement connu, est de retour avec de tout nouveaux numéros. 

La China National Acrobatic Troupe présente  
un époustouflant numéro d’équilibre  
et d’appui renversé. 
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A DELÉMONT  
LES 23 ET 24 JUIN
Le Cirque Knie s’installera à Delémont du 
jeudi 23 au vendredi 24 juin 2016, sur la 
Place du Comptoir;
Représentations le jeudi à 20h, vendredi 
à 15h et 20h;
Le zoo sera ouvert le jeudi de 14h à 19h30, 
le vendredi de 9h à 17h30;
La caisse sera ouverte le jeudi de 12h à 
21h, le vendredi de 10h à 20h30.
Les billets sont disponibles sur le site in-
ternet de Ticketcorner ainsi qu’auprès des 
billeteries locales (CFF, Manor, La Poste, 
Coop City), ceci trois semaines avant l’arri-
vée du Cirque.
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BRÈVES

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

CANTINE DE LA FÊTE 
DU PEUPLE  
À DISPOSITION
Les organisateurs de la Fête 
du Peuple mettent leur can-
tine à disposition pour les 
soirées du jeudi 8 et ven-
dredi 9 septembre. Pour rap-
pel, la cantine sera installée 
dans la cour du Château de 
Delémont. Toute personne 
ou société locale intéressée 
peut directement s’adresser 
au président de la Fête du 
Peuple, Marc-Aurèle Steulet: 
steulet.m-a@hispeed.ch.

ROBOTS DANS L’ARÈNE SAMEDI À CINÉMONT
Ce samedi 21 mai se déroulera la première Coupe jurassienne de robo-
tique Lego dans la grande salle de Cinemont. Rassemblés en équipes 
de trois à dix personnes, ces jeunes filles et jeunes garçons, qui ont 
entre 10 et 16 ans, ont construit leurs propres robots sur la base de 
la brique Lego Mindstorms. Les robots doivent remplir des missions 
très complexes sur le thème de la gestion des déchets et du recyclage. 
Fruits de beaucoup de réflexions et de stratégies, les constructions des 
jeunes roboticiens sont très différentes les unes des autres et sont par-
ticulièrement bien pensées. Elles ont toutes un point commun: remplir 
un maximum de missions pour marquer le plus de points possible 
en 2 minutes et demie. Quelque dix équipes, composées de jeunes 
roboticiennes et roboticiens, en découdront samedi lors de ce pre-
mier concours de robotique jurassien. Dès 13h, les matches de robots 
seront filmés et projetés en direct sur le grand écran de la salle 1 de 
Cinemont. Le public est le bienvenu et l’entrée est libre.
Samedi à Delémont, ce sera donc « 3 - 2 - 1 - Lego ! ».

Le photographe Pierre Montavon honoré par la Ville

MUSÉE : NUIT À LA LAMPE DE 
POCHE ET DIMANCHE ANIMÉ !

Samedi 21 mai, de 19h à 23h
Des énigmes romaines à résoudre 
et un parcours sonore à réaliser à la 
lueur de vos lampes de poche ! Entrée 
libre.

Dimanche 22 mai, de 11h à 18h
Une installation sonore à expérimen-
ter, des énigmes romaines qui se dé-
voilent en plein jour. Entrée libre.

Les détails sous : www.mjah.ch
Musée jurassien d'art et d'histoire
52, rue du 23-Juin, Delémont, 032 422 80 77, 
contact@mjah.ch, www.mjah.ch

Samedi 30 avril, une petite cérémonie à l’Hôtel 
de Ville a marqué la remise du Prix d’encourage-
ment de la culture et des sciences 2015 à Pierre 
Montavon. Le photographe s’est vu remettre 
cette distinction de la part du conseiller com-
munal Patrick Chapuis, qui a retracé quelques 
étapes de la fructueuse carrière du photographe 
dont la passion pour l’image l’a poussé dès sa 
jeunesse à embrasser cette formation, complé-
tée par celle de cameraman qu’il exercera du-
rant plus de dix ans à la TSR (aujourd’hui RTS) 
et à la DRS (SRF). «Pierre Montavon regorge 
d’idées, de nombreux sujets l’intéressent et il 
n’a pas fini de nous étonner. C’est ainsi avec 
un immense plaisir que le Conseil communal, 
appuyé par la Commission de la Culture, l’a 
désigné pour cette récompense», a notamment 
relevé Patrick Chapuis dans son discours.

De son côté, le lauréat du prix 2015 (ici en 
compagnie de Patrick Chapuis, photo Bernard 
Migy) s’est dit « être peu surpris, mais très re-
connaissant, envers les Autorités communales, 
de cette belle distinction ».
Né à Porrentruy le 28 septembre 1970, marié 
et père de deux filles, Pierre Montavon est un 
adepte de la nature mais il s’est toujours inté-
ressé aux êtres humains et à leur condition, 
qu’il a immortalisés de Madrid à Hong-Kong 
en passant par Delémont et la région. Actuelle-
ment, Pierre Montavon réalise un reportage sur 
les migrations en Autriche et en Slovénie, un 
sujet poignant à travers lequel le photographe 
veut interpeller la population sur le drame hu-
main qui se joue actuellement en Europe.
Vous pouvez retrouver le portrait de Pierre 
Montavon en dernière page de ce journal

SPORTIFS DELÉMONTAINS RÉCOMPENSÉS
Le 9 avril dernier, la capitale jurassienne a honoré ses sportifs qui se sont 
illustrés durant l’année écoulée. Les autorités de la Ville ont ainsi félicité 28 
athlètes pour leurs performances d’exception et leur contribution au déve-
loppement de l’univers sportif delémontain.
Le conseiller communal, Patrick Chapuis, en charge du Département de 
la culture et des sports, a remis les Mérites sportifs à la Halle des exposi-
tions, où se tenait également le Salon interjurassien de la formation (photo 
Bist). En effet, pour les Mérites sportifs de cette année, l’opportunité du 
Salon interjurassien s’est présentée et l’idée a paru excellente aux yeux du 
conseiller communal. Entre exploits sportifs et choix de métier, l’équilibre 
que présentait le lieu semblait parfait.
Patrick Chapuis a en outre souligné l’importance pour la capitale de compter 
des sportifs de haut niveau: «Par vos différents concours, compétitions et 
matches, vous véhiculez une bonne image de Delémont».

Les Mérites sportifs 2015
Catégorie «Champion suisse»
Judo: Mathieu Groell et Patrick Reber. Triathlon: Gilian Oriet. Tir à l’arc: Manuel 
Mendez Gandara et Fernando Muino. Badminton: Eugénie Chapuis et Noah Wille-
min. Natation: Jacques Hueber. Motocyclisme: Maxime Warenghien, Valentin Lei-
ser, Florian Pretalli, Thomas Stampfli, Steve Erzer, Christophe Robert, Loris Pretalli, 
Hubert Zeller et Celso Gorrara.
Catégorie «Espoir»
Danse: Lucia Andres, Léa Maffei, Lina Bladh. Judo: Fionna Moser. Patinage artis-
tique: Lorena di Salvatore.
Catégorie «Équipe ou société méritante»
Natation: Club de Natation Delémont. Danse: association de danse Temps Liés. Bow-
ling: équipe Luigi Vesti et André Clemares du Bowling Club Delémont. Tir à l’arc: 
équipe Fernando Muino, Yvan Meuret et Yvan Boivin du Club de tir à l’arc.
Catégorie «Sportif méritant»
Parachutisme: François Colombi.
Catégorie «Coup de cœur de la Commission des sports»
Parkour: Jonathan Voisard, président du Parkour Club Delémont.
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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

Durant quatre mois – la fermeture étant fixée 
au dimanche 11 septembre 2016 –, les 28 
membres du personnel de la piscine plein 

air, sous la responsabilité de Patrick Mathey, res-
ponsable du Centre sportif, mettront tout en œuvre 
pour servir au mieux la clientèle et assurer la sécuri-
té de chacun. Des nouvelles normes viennent d’être 
définies par l’Association des piscines romandes 
et tessinoises. Les baigneurs n’y verront pas de 
grandes modifications mais pour le personnel du 
Centre sportif, cela signifie de nouvelles directives 
de sécurité à respecter.

Garants d’une saison réussie
Les responsables techniques du Centre sportif ont 
un rôle très important et font tout le nécessaire afin 
que la qualité de l’eau soit irréprochable. Garants 
d’une saison réussie, les surveillantes et surveil-
lants des bassins sont régulièrement au contact des 
clients et, tout en faisant respecter les règles de la 
piscine, ils transmettent une image sympathique 
des lieux. Ils sont également des pions essentiels 
dans le bon déroulement d’une saison.
En cas de grande affluence, comme ce fut le cas 
l’été dernier, le rôle joué par les caissiers a égale-
ment son importance: il faut permettre aux clients 
d’entrer le plus rapidement possible dans l’enceinte 
de la piscine tout en ayant le sens de l’accueil.

Toujours des animations
Une fois dans l’enceinte de la piscine, les futurs 
nageurs auront la possibilité d’admirer les décors 
floraux réalisés par les jardiniers de la Ville. Et en 
cas de petite et de grande faim ou soif, «Pino» et 
son personnel seront à nouveau derrière leur comp-
toir, prêts à servir une boisson rafraîchissante ou un 
délicieux menu.
Les activités organisées les années passées seront 
à nouveau proposées au public, que ce soit «Livres 
à l’eau», la présence des clowns Gribouille et Mir-
liton, la lecture de contes ou les tournois sportifs 
de tennis de table et de beach volley. On mention-
nera également qu’une activité surprise, qui est 
pour l’instant en gestation, complétera ce riche pro-
gramme estival et convivial...
Enfin, le prix des abonnements n’a pas changé. 
Toutes les informations liées aux prix des entrées 

peuvent être retrouvées sur le site de la Ville 
www.delemont.ch.
Ne reste maintenant qu’à espèrer que le soleil sera 
une nouvelle fois au rendez-vous. Le personnel du 
Centre sportif souhaite d’ores et déjà une belle sai-
son de piscine à toutes et tous. (pm)

Après un été 2015 exceptionnel où plusieurs records d’affluence ont été battus, 
la piscine plein air rouvrira ses portes ce samedi 14 mai pour une saison 2016 
que ses responsables espèrent tout aussi radieuse. 

La piscine plein air est parée pour l’été
LOISIRS

Patrick Mathey, responsable du Centre sportif,  
et le personnel de la piscine plein air sont prêts  
à accueillir les baigneurs pour cette nouvelle saison.

HEURES D’OUVERTURE
Piscine plein air
Mai: de 9h à 20h. / Juin et Juillet: de 9h à 21h.
Août: de 9h à 20h.
Septembre: de 9h à 19h, jusqu’au  
11 septembre.

Piscine couverte
Mai: Ouverture normale.
Juin: Ouverte le lundi, mercredi, jeudi et ven-
dredi de 9h à 11h.
En cas de mauvais temps, (piscine plein air 
fermée), la piscine couverte sera ouverte selon 
l’horaire suivant: lu: 9h-17h; ma: 11h-21h; 
me: 9h-21h; je et ve: 9h-21h; sa: 9h30-18h; di: 
9h-18h.
Dès le 1er juillet et jusqu’au 15 août 2016, 
la piscine couverte sera fermée pour cause de 
travaux d’entretien et de nettoyage.

PORTES OUVERTES  
À LA ROTONDE LE 11 JUIN
Samedi 11 juin prochain, de 14h à 
17h, la Rotonde à Delémont ouvrira 
grandes ses portes au public. Une visite 
publique guidée, d'une durée d'envi-
ron une heure, est également prévue à 
14h30. L’occasion d’admirer les véhi-
cules historiques de la fondation CFF 
Historic ainsi que de la Société des Che-
mins de fer Historiques (HEG), dont la 
plus petite locomotive à vapeur de ligne 
préservée, la E 2/2 3 «Zephir», la loco-
motive à vapeur E 3/3 8485, ou encore 
diverses voitures voyageurs, fourgons 
et wagon marchandises datant de 1858 
à 1920. Les visiteurs auront de plus 
l'opportunité d'observer les travaux de 
rénovation en cours. La voiture «souve-
nir» de la HEG, avec un grand choix de 
cartes postales, sera également ouverte.
L'association HEG rappelle que la Ro-
tonde est facilement accessible depuis 
la route de Moutier et qu'il est interdit 
de traverser les voies. 
www.volldampf.ch

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE  
DE LA SED LE 2 JUIN
La Société d’embellissement et de dé-
veloppement de Delémont (SED) invite 
tous ses membres et cotisants à partici-
per à sa prochaine assemblée générale 
ordinaire. Celle-ci se tiendra le jeudi 2 
juin, à 20h, au restaurant du Midi.

THÉÂTRE: PREMIER  
FESTIVAL DÉTERGENT  
AU SAS
La 1re édition du festival de théâtre Dé-
tergent se déroulera les 3, 4 et 5 juin 
au SAS à Delémont. Sa programmation 
variée traduit une volonté de mélanger 
les genres et les publics, qui pourront 
découvrir des compagnies profession-
nelles et amateurs, du théâtre de mou-
vement et des spectacles comiques, 
ainsi qu'une représentation donnée par 
des enfants d’une dizaine d’années. Au 
programme, notamment, «La Chute du 
Paradis», par la compagnie jurassienne 
TdU, et «La Cantatrice chauve» (en 
boucle), par la Compagnie Vol de Nuit 
(vendredi); «Confidence», par la Cie 
TdU (samedi); «Dur dur d’être parents», 
par l’Atelier théâtral de Delémont, «Mas-
sacre à la déconneuse» (dimanche). 
Les détails et toutes les informations sont 
à retrouver sur www.sasdelemont.ch. 
L’abonnement du festival peut être ache-
té à la caisse les jours de représentation. 

BRÈVES



LA RECETTE

Gigot (ou épaule d’agneau)  

de 7 heures
PRÉPARATION
ÉTAPE 1 : Enlever les parties sanguines du gigot si 
nécessaire. Frotter le gigot avec la fleur de sel et le 
piment d’Espelette.

ÉTAPE 2 : Laver, éplucher et tailler les oignons en 
4.

ÉTAPE 3 : Dans une cocotte en fonte (ou un autre 
plat muni d’un couvercle et allant au four), saisir 
le gigot sur toutes les faces à l’huile d’olive.
Ajouter les oignons et laisser suer pendant 5 min.
Mouiller avec le vin blanc sec et ajouter l’ail en 
chemise (avec la peau!), le romarin et le thym.

ÉTAPE 4 : Déposer le couvercle et enfourner à 
chaud à 120°C pendant 7 heures en n’oubliant pas 
d’arroser le gigot ou l’épaule de temps en temps.

ÉTAPE 5 : Laisser reposer la viande 30 minutes 
avant de la déguster.

ÉTAPE 6 : Passer le jus de cuisson au chinois et le 
servir à part après un léger dégraissage.

Vous pouvez accompagner ce plat de roi avec des 
pommes boulangères ou un gratin dauphinois  
et des légumes de saison. Au final, une belle 
recette de la cuisine classique bourgeoise française.

Rue de la Préfecture 7  -  2800 Delémont  -  032 422 14 83

Cannelloni maison  - Asperges fraîches
Osso bucco polenta tessinoise

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

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

INGRÉDIENTS pour 6 personnes

-  1 branchette de Romarin 
-  1 branche de thym
-  1 verre de vin blanc sec
-  Piment d’Espelette
-  Fleur de sel
-  5 cl d’huile d’olive
-  2 gros oignons
-  1 tête d’ail en chemise
-  1 gigot, ou épaule d’agneau, avec os

Difficulté: très facile 
Préparation: 25 min 
Cuisson: 7 heures !
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 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

NOUVEAU 
Plus de 40 bières étrangères à déguster 

autour d’une tarte flambée

Nos classiques 
Os à moelle à la fleur de sel et ciboulette,  

pain grillé: Fr. 12.–  
Délices de cheval aux 5 poivres flambés au  
Cognac, frites maison, salade verte: Fr. 22.–  
Assiette terre et mer avec poisson et viande  

du jour: Fr. 27.–  
Cordon bleu de porc maison, frites,  

légumes du jour: Fr. 29.–  
Joue de bœuf braisée à la Guinness,  

écrasé de pommes de terre à l’ancienne: Fr. 29.–  
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.–  

Poisson
Suggestion de poisson frais selon arrivage

Dessert
Desserts maison originaux

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	  

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

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

Martine et  
Valentin Flury

Guilde suisse des Restaurateurs-Cuisiniers

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
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CULTURE

17 juin
RED DEVILS, BIG BAND EJCM  
ET EJCM SAX ENSEMBLE
SAS

18 juin
FINALE CANTONALE  
AJA UBS KIDS CUP
Stade de la Blancherie

18 juin
FÊTE DE LA MUSIQUE

Esplanade St-Georges

18 juin
JOURNÉE DÉMONSTRATION  
DE HARLEY DAVIDSON
Bas Cras du Moulin

18 juin
ESSEX GROOVE VARIOUS DJ’S
SAS

22 juin
FOIRE D’ÉTÉ, Vieille-Ville

23 juin
MAXI PUSCH RODEO CLUB,  
FOLUX ET SON ORCHESTRE  
& ORCHESTRE LAI GRIE, SAS

23-24 juin
CIRQUE KNIE, Comptoir

24 juin
CHAMPIONNAT AJA DE RELAIS
Stade de la Blancherie

24 juin
CONCERT DE CLÔTURE EJCM
Halle du château

25 juin
BROCANTE, Vieille-Ville

26 juin
SLOWUP JURA, Vielle-Ville et Gare

Jusqu’au 29 mai 
EXPOSITION PIERRE MARQUIS 
FARB

18 mai 
FOIRE DES PLANTONS, Vieille-Ville

19 mai
MAI LITTÉRAIRE DU  
TEMPS DES CERISES, MJAH

20 mai
NICOLAS MASSON, MUSIU
Cave à Jazz

20 mai
WREKMEISTER, HARMONIES ET RM74
SAS

21 mai
TOURNOI FOOBALL COUPE  
CRÉDIT SUISSE, Prés-Roses

21 mai
LA LANTERNE MAGIQUE
Cinéma La Grange

21 mai
COUPE ROBOTS JU 

Cinémont

21 mai
SEKTION B, KRANKENZIMMER  
204 ET ATARAXY, SAS

25 mai
MAI LITTÉRAIRE DU  
TEMPS DES CERISES, MJAH

AGENDA
SnowUp  

le 26 juin

Danse sur la Doux le 28 mai

VISITES GUIDÉES  
CHEZ VICTORINOX GROUP

L’entreprise Victorinox Group Delémont 
(ex Wenger SA) organise des visites gui-
dées 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
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27-29 mai
CINÉCLUB : HINTERGROUND  
FILM FESTIVAL, SAS

28 mai
DANSE SUR LA DOUX, Vieille-Ville 

28 mai
BROCANTE, Vieille-Ville

28-29 mai
EQUINOXX ENDURO BIKE 

Domont

3-5 juin
FESTIVAL DÉTERGENT (THÉÂTRE)
SAS

Dès le 4 juin 
EXPO EMBÉ 
Bibliothèque des adultes

10-12 juin
FESTIVAL DELÉMONT BD
Vieille-Ville

Dès le 10 juin
EXPO MANARA, LaBD.ch

Dès le 10 juin
EXPO PAOLA CRUSOÉ
Bibliothèque des jeunes

11-12 juin
JURA VAG EVENT, Comptoir

MARCHÉ  
HEBDOMADAIRE: 

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

Plus de détails sur  
www.delemont.ch,  

rubrique agenda



MOTSFLÈCHÉS Solutions sur www.delemont-journal.ch

REJOIGNEZ-NOUS
SUR FACEBOOK

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

Tél. 032 421 34 00
info@garage-st-christophe.ch

Route de Delémont 91 • 2802 Develier

VENEZ DÉCOUVRIR
LA NOUVELLE 
FORD FOCUS RS
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P U B L I C I T É

www.imju.ch  

Appartements
à vendre

 et à louer

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

Poêlier-fumiste professionnel 
Cheminées - poêles - conduits 

Chemin de la Foule 13  
2740 Moutier 

Tél. 032 493 73 62 
www.lack-cheminees-sa.ch 

Jusqu’à 150’000.–
De 7,9 à 12,5%
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Rue Emile-Boéchat 60, 2800 Delémont, tél. 032 422 74 80, fax 032 438 99 23, roth@fiduplus.ch
Rue de la Rauracie 47, 2853 Courfaivre (Haute-Sorne), tél. 032 438 98 23, fax 032 438 99 23, hulmann@fiduplus.ch

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

GÉRANCE, IMMOBILIER ET COURTAGE

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
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Rue de la Jeunesse 2, 2800 Delémont | www.staehelinarchitectes.ch | 032 421 96 60

STÄHELIN
Architectes
(Delémont)
SA

Acheter un bien immobilier, qu’il 
s’agisse d’une villa ou d’un apparte-
ment, ne doit pas se faire à la légère. 

En effet, investir dans la pierre n’est pas une 
démarche anodine et n’a absolument rien à 
voir avec l’achat d’un bien de consommation 
courant car celui-ci concerne l’investissement 
de sa fortune ou de l’épargne de toute une vie. 
Avec des taux hypothécaires toujours au plus 
bas (1,4% sur dix ans, voire moins auprès de 
certains établissements bancaires) et une offre 
variée au niveau des maisons individuelles et 
des appartements, il vaut la peine d’étudier 
l’opportunité de franchir le pas en compagnie 
de spécialistes du domaine afin de passer du 
statut de locataire à celui de propriétaire.

A Delémont, le développement démogra-
phique spectaculaire de ces dernières années 
va assurément se poursuivre dans le futur, 
favorisé notamment par l’ouverture prochaine 
du Campus StrateJ. Alors que l’offre en ter-
rains à bâtir disponibles pour de nouvelles 
villas va en diminuant, induisant une hausse 
du prix du mètre carré, de nombreux objets 
«anciens» ou de seconde main à vendre appa-
raissent en revanche sur le marché.

Investir dans la rénovation d’une maison en 
la réaménageant selon ses goûts et ses besoins 
peut dès lors s’avérer une démarche très inté-
ressante. Cette opportunité s’applique aussi 
aux immeubles de rendement, aussi nom-
breux sur le marché, qui peuvent devenir très 
rentables après une remise à neuf.

Faire appel à des professionnels
Acheter une maison? Avec un grand jardin 

ou pas? Plutôt pour un appartement? Quel 
montant ai-je à ma disposition? Ces questions 
sont légitimement celles que doit se poser 
chaque futur propriétaire. Si les familles avec 
enfants ou les passionnés de jardinage préfé-

Le marché immobilier connaît une forte demande dans la région, ce qui ne rime pas forcément 
avec des prix élevés. En faisant appel aux conseils et à l’expertise des spécialistes de la branche, 
les futurs propriétaires ont l’assurance de pouvoir réaliser le rêve de toute une vie.

Investir dans la pierre
ne doit pas se faire à la légère

IMMOBILIER

29

reront investir dans une villa avec un grand 
terrain, les jeunes couples sans enfants choi-
siront plutôt l’option d’un appartement mo-
derne et fonctionnel.

Du côté des vendeurs, un couple dans la 
cinquantaine, après le départ des enfants, va 
par exemple décider de quitter sa villa pour 
déménager dans un appartement qui offre 
moins de surface et qui demande surtout 
moins d’entretien.

Dans n’importe quel cas de figure, il 
convient de faire estimer son bien à vendre ou 
sa future acquisition par un spécialiste recon-
nu du domaine, qu’il s’agisse d’une agence, 
d’une gérance ou d’un courtier immobiliers. 
Demander l’avis d’un professionnel expéri-
menté, au bénéfice d’une formation, est es-
sentiel afin de se faire une idée précise de la 
valeur de l’objet en fonction de son état, de sa 
situation, mais également selon l’état du mar-
ché. Et si un doute subsiste malgré tout après 
avoir pesé le pour et le contre, on peut aussi se 
référer à l’expertise d’un architecte. Un coup 

de cœur pour un objet «de charme» ne rime en 
effet pas forcément avec bonne affaire...

Les conseils d’un agent immobilier sont de 
même très importants au moment de passer à 
l’étape du financement. Pour obtenir un prêt, 
la situation financière et familiale des ache-
teurs (un ou deux salaires, fonds propres...), le 
montant des éventuels travaux à entreprendre 
ainsi que la présentation des autres documents 
nécessaires sont en effet autant d’éléments 
essentiels à étudier et à établir en amont pour 
réussir sa négociation avec la banque.

Pour un propriétaire qui désire se séparer 
de son bien, le soutien d’un agent immobi-
lier sera également très précieux pour calcu-
ler, par exemple, précisément quel somme il 
devra rembourser à la LPP s’il avait utilisé son 
2e pilier à l’époque pour financer son achat.

L’immobilier est un domaine pointu qui de-
mande des savoirs spécifiques et une connais-
sance en tout temps du marché. Faire appel 
à des personnes qualifiées est l’assurance de 
réaliser le rêve de toute une vie, ou de trans-
mettre son bien au meilleur prix. (mm)
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HOROSCOPE

L’HOROSCOPE
VOTRE MOIS
Voici un mois qui va vous plonger au coeur de 
ce qui ne vous convient pas dans votre vie. At-
tendez-vous à devoir faire le ménage dans votre 
existence, et à envisager des actions qui auront 
d’importantes conséquences, même si ce n’est 
pas pour tout de suite. En amour, vous aurez à 
régler votre passé, quant à votre travail il néces-
sitera des remises en questions. Vos finances 
vous imposeront de ne pas dépenser votre 
argent. Si l’été se montre plus clément, le mois 
de mai sera un passage délicat à négocier.

VOS AMOURS
Jusqu’au 24, vous aurez besoin de clarifier des 
situations à propos de vos amours pour repar-
tir sur des bases plus saines. Que cela concerne 
des objectifs communs dans le couple, de faire 
le point suite aux mois qui viennent de s’écou-
ler, ou de tirer un trait sur un passé si vous êtes 
célibataire. À partir du 25, tout sera plus clair et 
de nouveaux projets verront le jour. En couple, 
vous serez plus proches que jamais, célibataire, 
vous vous sentirez prêt à repartir dans une nou-
velle histoire.

VOTRE TRAVAIL
Vous manquerez probablement d’organisation 
durant ce mois. Même si votre cerveau est vif, 
vous voulez tout faire en même temps, tout 
commencer et ne rien finir. Vous pourriez laisser 
des dossiers en suspens, ce qui ne sera pas du 
goût de tout le monde. Vous aurez tout intérêt 

à vous interdire de commencer quoi que ce soit 
tant que ce qui est encore en cours n’aura pas 
été réglé. D’autre part, c’est le moment de com-
prendre votre travail. Notamment qu’il est peut-
être temps d’aborder un virage.

VOS FINANCES
Même si votre secteur financier ne présente 
aucun aspect, Jupiter, Saturne et Neptune vous 
mettent des bâtons dans les roues. Vous ne pou-
vez vous permettre aucun écart. Vous ne savez 
pas où vous allez, l’argent ne rentre pas au 
rythme que vous espérez, et les restrictions sont 
au programme. Autant dire que même si vous 
avez des sous devant vous, il vaudrait mieux les 
conserver précieusement. Évitez de miser sur 
d’hypothétiques rentrées et de dépenser ce qui 
n’est pas encore sur votre compte.

VOTRE VITALITÉ
L’énergie risque de vous manquer. Et même si 
elle est là, vous la gérerez mal. Notamment parce 
que vous aurez envie de passer à l’action, mais 
vous serez dans l’impossibilité de le faire immé-
diatement. Vous bouillirez d’impatience. Ce sera 
à vous de vous contenir et de comprendre que 
ce qui ne se fait pas maintenant se fera plus tard, 
dans de meilleures conditions. Vous aurez inté-
rêt à prendre l’air le plus possible. Les longues 
marches vous seront salutaires, surtout si elles 
se font en forêt.

Gémeaux
LE SIGNE DU MOIS

DESTINÉES

NAISSANCES
28.03. Montavon ARTHUR

29.03. Romero Rodrigues ENZO

30.03. Alem CIZANA

02.04. Hänzi CHARLOTTE

05.04. Beuchat ROMAN

05.04. Balde Barry Aïssatou BOBO

11.04. Chatelain MIKE

14.04. Peterhans SEAD

15.04. Muci ENZO

17.04. Tekeste SOLIANA

 DÉCÈS
02.04 CORNU Marcel

02.04 MONNERAT Paul

04.04 JEANFAVRE Gertrude

11.04 RAMON DE LA MATA Jose

13.04 GUERDAT Jeannette

13.04 BILLIEUX Emma

18.04 PROBST Paul

23.04 DOCOURT Serge

MARIAGES
09.04. Buchwalder FLORIS ET JAMILA  
 née Tabarine
09.04. Oesch ALEX ET CLAUDINE  
 née Pheulpin
11.04. Donzé JEAN-LUC ET ELEONORA  
 née Petrova
22.04. Schärer MATHIEU ET CLAUDIA  
 née Maruccia
23.04. Mamie ALPHONSE ET CINDY  
 née Rérat

du 22 mai
au 21 juin
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Famille Voisard
Rue de Fer 7
2800 Delémont

032 422 25 25
079 426 90 11

pompesfunebresvoisard@bluewin.ch

24h/24
Dans tout le canton

www.arc-jura-voisard.ch
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L A CITATION « La vie, c’est comme une bicyclette, il faut avancer pour ne pas perdre l’équilibre »   
Albert Einstein

VOS AMOURS: Voici un mois fort plaisant pour vos amours. Vous vous 
sentirez proche des autres, et votre sens de la communication attirera beau-
coup de monde. En couple, vous aurez à coeur de prendre soin de l’être 
aimé, devançant même ses besoins, vous vous montrerez romantique. 

VOTRE TRAVAIL: Vous vous faites trop de soucis pour pas grand-chose au 
travail. Les choses vont mieux que vous ne le pensez, et on pourrait même 
dire qu’un certain nombre de portes vous sont ouvertes. Seule votre peur de 
les franchir vous maintient dans un état de stress. Vous serez vif, inventif, de 
bonne humeur avec toujours un mot agréable.

POISSON  
du 20 février  
au 20 mars

VOS AMOURS: Jusqu’au 25, vous aspirez à des amours épanouissantes qui 
vous permettront de profiter de la vie, accompagné d’une volonté de ne 
vous entourer que de beau et d’harmonie. En couple, vous planifierez des 
sorties et des week-ends empreints de luxe. Vous opterez pour des travaux 
ou des aménagements pour embellir votre nid douillet. 

VOTRE TRAVAIL: Le monde du travail sera placé sous d’excellents auspices 
en ce mois. En effet, vous serez vif, trouvant les bonnes solutions, mais 
aussi toujours prêt à faire en sorte que la bonne humeur règne autour de 
vous. Vous serez la personne pour toutes les situations, à moins que vous 
ne trouviez le moyen de faire faire de grosses économies à votre entreprise.

VOS AMOURS: Le meilleur mois de l’année pour vos amours ! Vous êtes 
séduisant, sûr de vous, vous faites tout ce que vous pouvez pour être 
en beauté et vous avez un sens inné pour les contacts. En couple, votre 
conjoint n’a d’yeux que pour vous, et votre romantisme ne fait qu’ajouter 
au plaisir d’être ensemble.

VOTRE TRAVAIL: Aucun obstacle n’est à prévoir en mai au travail. Autant 
dire que tout est possible. Ce sera à vous de vous servir de tous les atouts qui 
sont dans votre manche : votre aptitude d’élocution, votre charisme et votre 
facilité à séduire. Vous pourriez rallier n’importe qui à votre cause, tant votre 
capacité de conviction est forte.

TAUREAU  
du 21 avril  
au 21 mai

VOS AMOURS: Jusqu’au 25, vos amours se porteront bien. Elles seront 
empreintes de complicité, de dialogue, d’ouverture d’esprit. Vous aurez 
également besoin d’avoir une vie sociale riche avec votre conjoint, notam-
ment en vous rendant ensemble à des invitations. Célibataire, vos amis 
vous aideront dans votre quête de l’âme sœur. 

VOTRE TRAVAIL: Vous serez intellectuellement agile au travail, et vous au-
rez souvent une longueur d’avance sur les autres. Mais vous serez aussi très 
tonique. Vous serez partout à la fois en vous attendant à ce que vos collègues 
fassent pareil. Vous pourriez faire preuve d’un peu trop d’autoritarisme avec 
eux, que vous payerez cher en juin.

CANCER  
du 22 juin  

au 23 juillet

VOS AMOURS: Jusqu’au 24, on ne peut pas dire que vos amours seront 
votre priorité. Vous miserez sur votre carrière. Vous aurez la tête ailleurs et 
une certaine difficulté à comprendre votre conjoint. On peut dire que c’est 
vous qui mettrez cette barrière entre vous et lui. Célibataire, vous ne vous 
sentez pas spécialement inspiré par l’amour.

VOTRE TRAVAIL: Vous vous préoccuperez énormément de votre travail et 
de votre position sociale. Il est possible que vous vous posiez un certain 
nombre de questions sans trouver les réponses. Pour ça, il faut attendre le 
mois prochain. Vous désirez faire avancer les choses sans savoir où vous 
voulez aller, voire en forçant les étapes et les gens.

LION 
du 24 juillet  
au 23 août

VOS AMOURS: Voici un mois au cours duquel vos amours auront toutes les 
possibilités pour s’épanouir. Vous serez à la recherche d’exotisme et vous 
aurez envie de sortir des sentiers battus. En couple, vous proposerez de 
nouvelles activités à votre chéri et votre complicité sera à son maximum. 
Vous serez passionnant à ses yeux.

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.

VIERGE 
du 24 août  

au 23 septembre

VOS AMOURS: Voici un mois sensuel qui s’annonce. Vous serez absorbé 
par le physique, mais vous ne délaisserez pas le mental pour autant. Vous 
aurez envie de découvrir des pans inconnus de votre conjoint, et n’hésite-
rez pas à le pousser à des confidences. Plus d’un soir, vous rentrerez avec 
l’envie de passer des moments coquins. 

VOTRE TRAVAIL: Vous ressentez du flou dans votre vie professionnelle. Un 
peu comme si vous ne saviez pas ce qu’il vous arrivera dans le futur. Tout 
ceci est lié au passé et aux actions que vous n’avez pas posées il y a peu. 
Néanmoins, dans les faits, il n’y aura rien d’inquiétant.BALANCE  

du 24 septembre 
au 23 octobre

VOS AMOURS: Voici un mois qui se déroulera en fonction de vos inten-
tions. Si elles sont de vous enraciner dans votre relation avec de grands pro-
jets, alors vous en obtiendrez satisfaction. Votre couple vivra une sorte de 
renouveau et l’atmosphère sera sereine. Célibataire, vous n’aurez pas l’âme 
romantique, vous vous préoccuperez plus de régler des affaires en instance. 

VOTRE TRAVAIL: Les astres vont vous contraindre à sauter dans le train en 
marche dès que vous l’apercevrez. Il y a de fortes probabilités pour qu’elles 
soient positives. Si vous faites un métier lié aux affaires, au commerce et 
aux contrats, il sera marqué par de nombreux succès valorisés par vos supé-
rieurs.

SCORPION 
du 24 octobre au 

22 novembre

VOS AMOURS: Vos amours seront remplies de bien-être, d’harmonie 
jusqu’au 25. Votre bon coeur et votre romantisme naturel vous attirent la 
sympathie de votre conjoint. Celui-ci a envie de vous faire plaisir. Il fau-
dra même vous attendre à un voyage-surprise. Célibataire, vos atouts sont 
incontestables, et votre gentillesse séduira. 

VOTRE TRAVAIL: Ce mois sera la période idéale pour foncer au travail. 
Beaucoup d’atouts sont dans votre manche : vous êtes vif, astucieux, vous 
savez communiquer et faire passer vos idées, votre charme est incontestable 
et vous pouvez convaincre les plus récalcitrants. À vous d’en faire quelque 
chose.

SAGITTAIRE 
du 23 novembre  
au 21 décembre

VOS AMOURS: Voici l’un des mois les mieux aspectés pour vos amours. 
Tout vous réussit, votre charisme est très élevé et vous avez l’art et la 
manière de présenter les choses. En couple, vous serez romantique, vous 
aspirerez à de longues conversations avec votre conjoint et votre tendresse 
saura le séduire un peu plus. 

VOTRE TRAVAIL: Si vous faites un métier lié aux arts, à la créativité et à 
l’enseignement, ce mois ne manquera pas de piquant. Vous serez créatif, 
ingénieux, et serez entendu. Si vous appartenez à une autre corporation, 
rassurez-vous, votre mois sera agréable également, notamment grâce à votre 
bonne humeur et votre entrain.

CAPRICORNE 
du 22 décembre  

au 20 janvier

VOS AMOURS: N’attendez pas trop de vos amours avant le 24. Il y aura des 
retards et des contrariétés dans vos plans sentimentaux, notamment à cause 
de la famille qui réclame votre présence. En couple, pas le temps de prendre 
du bon temps, et encore moins d’organiser des soirées à deux.

VOTRE TRAVAIL: Rien de marquant à prévoir sur cette période, mais on ne 
peut pas dire que vous aurez la tête à la concentration et à l’amour du tra-
vail. Vous aurez fréquemment l’esprit ailleurs, et vous aspirerez plus à être 
dehors avec vos proches, qu’enfermé dans un bureau avec vos collègues. Il 
vous est conseillé de faire acte de présence et d’être vigilant.

VERSEAU  
du 21 janvier  
au 19 février
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BÉLIER  
du 21 mars  
au 20 avril
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LE DELÉMONTAIN DU MOIS

Pour une fois, c’est Pierre Montavon qui 
s’est retrouvé devant l’objectif, lui qui 
préfère s’effacer derrière son appareil 

photo pour transmettre ses émotions et son 
regard sur le monde. Le 30 avril, la Ville de De-
lémont a récompensé le talent du photographe 
qui a passé sa carrière à immortaliser les gens 
dans toute leur diversité et au gré de leur quo-
tidien, parfois heureux, souvent en situation 
de détresse. Au nom des Autorités, Patrick 
Chapuis, Conseiller communal en charge de la 
Culture, n’a pas manqué de féliciter et de rele-
ver les nombreuses qualités de «cet ambassa-
deur de Delémont et du Jura» lors de la remise 
du Prix d’encouragement de la culture et des 
sciences 2015 qui s’est déroulée à l’Hôtel de 
Ville en présence de nombreux invités (lire en 
page 22).
Né en 1970, Pierre Montavon a su très tôt qu’il 
consacrerait sa vie à sa passion. «A 10 ans, je 
suis tombé malade et j’ai été envoyé à la mon-
tagne, comme cela se faisait à l’époque. Ma 
grand-mère et mes parents m’ont acheté mon 
premier appareil photo, un Minolta», précise-t-
il. «Cela a été le déclencheur». Il ajoute que la 
rencontre, avec son voisin, l’architecte André 
Brahier, a aussi été déterminante. Après avoir 
aidé ce dernier à rénover une pièce pour y ins-
taller un laboratoire, le photographe en herbe 
a pu commencer à développer seul ses photos.

L’indépendance d’abord
Sa scolarité effectuée à Delémont, Pierre Mon-
tavon fera son apprentissage chez Nouss Car-
nal, en suivant en parallèle les cours de l’Ecole 
de photographie de Vevey. CFC en poche en 
1990, il poursuivra dans la foulée par une 
formation de caméraman à la TSR à Genève. 
Durant dix ans et jusqu’en 1998, il réalisera, en 
indépendant, de nombreux reportages, notam-
ment avec la journaliste Anne Cunéo, pour le 
compte de la TSR et de la DRS (aujourd’hui RTS 
et SRF). «Mon travail à la télévision était avant 
tout «alimentaire», je savais que j’allais revenir 
à la photo un jour».
De retour à Delémont, Pierre Montavon exerce 
son métier en totale liberté, même si cela n’a 
pas été aisé de faire bouillir la marmite tous les 
jours. «C’est plus facile depuis quelques années, 
grâce à une forme de réseau qui s’est constitué 
presque naturellement au fil des ans», note-t-il.

Le 30 avril dernier, la Ville de Delémont a décerné le Prix d’encouragement  
de la culture et des sciences 2015 au photographe Pierre Montavon.  
A travers cette distinction, c’est l’homme passionné et son travail que  
le Conseil communal et la Commission de la culture ont voulu récompenser.  
Les superbes clichés de cet altruiste valent bien un arrêt sur images...

Sa curiosité naturelle, en particulier pour ses 
semblables, l’a amené à se diriger vers le repor-
tage plutôt que vers les autres disciplines du 8e 
Art. «Au cœur de mon travail, il y a toujours 
l’humain, le rapport aux gens, ce qu’ils vivent, 
comment ils vivent, ainsi que toute la psycho-
logie qui tourne là autour. Je pense que c’est ce 
qui m’intéresse réellement dans la photo». Sa 
carrière professionnelle sera véritablement lan-
cée suite au reportage qu’il a réalisé, dès 1995, 
sur le «Constructeur de l’impossible», un moine 
bâtisseur de cathédrale à Madrid. «Il s’agit cer-
tainement de mon travail le plus abouti, le tra-
vail charnière de ma carrière qui a mis en place 
les choses», note-t-il. «Mais j’avais déjà fait pas 
mal de choses avant cela, notamment un repor-
tage dans les hôpitaux psychiatriques réalisé 
dans divers pays francophones (qui a débouché 
sur le livre «Cliniques»).

Couronnés de plusieurs prix, dont deux presti-
gieux Prix Kodak, les travaux de Pierre Monta-
von ont aussi fait l’objet de nombreuses expo-
sitions, souvent éditées en livre, dans la région, 
en Suisse romande mais aussi outre-Sarine (par 
exemple au COALEMINE à Wintherthour ou à 
la Fondation suisse de la photographie à Zurich) 
et à l’étranger (Kunsthaus de Bregenz (A), Cité 
internationale de l’eau à Saragosse (E).

Un long travail en Chine
Le thème de la migration, du déracinement 
des populations, deviendra au fil des pellicules 
le thème de prédilection du photographe. En 
2009, il présentait ainsi à Delémont une exposi-
tion dans les jardins du Pré-Guillaume qui met-
tait en valeur le travail quotidien des migrants. 
Celle-ci faisait suite à une première exposition 
en 2005, «Permis d’entrée», qu’il avait présen-
tée sur mandat de l’AJAM. «Francis Charmillot, 
le responsable de l’AJAM, connaissait depuis 
longtemps ma sensibilité sur ce sujet, on ne 
s’est pas trouvé par hasard», explique-t-il.

De 2003 à 2006, Pierre Montavon va entamer un 
long travail, qui le mènera jusqu’en Chine, où 
il immortalisera le déplacement forcé de deux 
millions de personnes suite à la construction 
du barrage des Trois-Gorges. Son reportage, «Le 
Fleuve Muré», a d’ailleurs fait l’objet d’un livre, 
publié avec le Jurassien Frédéric Koller. 

Au retour d’un voyage aux Trois-Gorges, Pierre 
Montavon découvre alors à Hong Kong une 
population qui vit sur les toits des immeubles. 
Cette immersion, étalée sur près de cinq ans, 
va aboutir sur une série d’images poignantes 
qui ont notamment été exposées aux dernières 
Journées photographiques de Bienne. «Hong 
Kong - Les habitants des toits» n’était pas un re-
portage engagé comme dans les Trois-Gorges, là 
je voulais juste montrer une situation, la vie des 
gens, par un travail en couleur. Je ne voulais 
pas faire de photos noir et blanc qui auraient pu 
accentuer la misère de ces gens».

A la rencontre des migrants 
Fin 2015, Pierre Montavon a entamé un nou-
veau projet sur la migration, sujet cruellement 
d’actualité qui concerne des dizaines de mil-
liers de personnes déracinées. «Je suis allé en 
Autriche et en Slovénie et je vais repartir tantôt. 
Mon but est de dresser le portrait d’une famille 
de migrants et de la suivre le plus longtemps 
possible. Je veux faire un travail différent des 
autres photographes en entrant dans l’intimité 
des gens». En attendant de découvrir son témoi-
gnage, on pourra voir prochainement le résul-
tat d’un autre projet récemment entrepris en 
collaboration avec Caritas Jura. «Portraits, des 
femmes et des hommes» fera l’objet d’une pla-
quette qui sera distribuée aux contacts de Cari-
tas et dans le rapport d’activités de l’institution.
Personnage attachant, Pierre Montavon s’est dit 
très heureux au moment de recevoir son Prix. 
«Aussi parce que c’est une récompense de ma 
ville. Cela me fait aussi plaisir parce que l’in-
térêt que l’on porte à mon travail va au-delà 
des photos qui concernent Delémont. Ce n’est 
pas évident d’exister aujourd’hui au milieu de 
toutes les images qui déferlent partout».
A l’avenir, Pierre Montavon va continuer à 
se laisser dévorer par son art, en l’agrémen-
tant toujours de musique, son autre passion: 
«J’écoute de tout, avec une prédilection pour le 
jazz et le classique», sourit-il. Enfin, en amou-
reux de la nature, il aime aussi profiter de son 
petit coin de verdure en compagnie de sa fa-
mille.
Avant de repartir bientôt avec son Leica en ban-
doulière...

Manuel MONTAVON

Pierre Montavon
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