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CHEZ VILLAT MEUBLES, 
LES 15, 16 ET 17 SEPTEMBRE 2016, 
VOUS Y VIENDREZ... C’EST SÛR !
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70%
Jusqu’à

de rabais
À BUIX ET DELÉMONT ! 
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100 kWh = 
1 an de TV

= 17.–*

L’énergie  
qui vous ressembleAMBRE

Disponible par tranche de 100 kWh / an

L’électricité renouvelable composée de solaire local

*  Exemple pour un ménage regardant la télévision 4 h / jour ; 
en plus-value, en CHF, hors taxes

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

Ann_A5h_AMBRE.indd   1 23.05.14   16:09

TOPAZE
S’applique sur la totalité de votre consommation

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

L’énergie  
qui vous ressemble

S’applique sur la totalité de votre consommation

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

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

Seulement
5.– / mois *

Ann_A5h_TOPAZE.indd   1 23.05.14   16:25
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IMPRESSUM

À mi-juin, la 2e édition du festival Delémont’BD a connu un magnifique 
succès, avec plus de 11’000 visiteurs, dans une ambiance conviviale 
et festive. Les organisateurs peuvent se targuer d’avoir accompli leur 

mission à la satisfaction générale et de penser d’ores et déjà à la 3e édition, 
qui se déroulera du 9 au 11 juin 2017.

Rendez-vous à succès

En 2016, nous vivons le 10e anniversaire des guides touristiques de Delé-
mont et environs et ce genre d’activités rencontre un succès grandissant, 
avec des visiteurs toujours plus nombreux à venir découvrir les monuments 
et l’histoire de notre ville. A n’en point douter, un créneau à développer et à 
exploiter.

Sur les hauteurs de Delémont, dans le secteur de Bambois et à l’occasion 
du 1er Août, nous avons assisté à un magnifique feu d’artifice, sponsorisé par 
les Services Industriels de la Ville. Merci à eux pour ce beau spectacle pyro-
technique et merci également aux organisateurs et bénévoles de la manifes-
tation, pour ce beau succès de la Fête nationale, qui a réuni pas moins de 
1’500 personnes. L’Autorité communale a apprécié cette manifestation et 
promet diverses améliorations et nouveautés pour la prochaine édition. De 
plus amples détails vous seront divulgués ultérieurement.

Riche fin d’année à venir

Deux sociétés ont fêté un jubilé dans le courant du mois d’août 2016 et, en 
particulier, le Moto-club Jurassien, qui a fêté ses 100 d’existence, et la Cave 
à Jazz, l’association Oui Monsieur ! - Musiù, qui a été honorée pour les 50 
ans de jazz à Delémont. Bravo à ces deux groupements, qui ont une place 
de choix dans les activités sportives et culturelles proposées à Delémont.

La fin de l’été et l’automne seront riches en manifestations, avec d’ici à fin 
octobre une cinquantaine d’événements, tant à l’intérieur qu’à l’extérieur. De 
quoi offrir une belle palette de divertissements à la population de Delémont 
et environs.

Profitez pleinement de cette seconde partie d’année.

ÉDITORIAL

Un été bien sympathique  
à Delémont

Par Patrick CHAPUIS
Conseiller communal 
Responsable du Département  
de la culture et des sports



son bien-être quotidien. Avec sa famille bien 
entendu, son épouse Clarisse en premier chef 
– «la locomotive de la famille, je ne la remer-
cierai jamais assez», insiste-t-il – ainsi que ses 
enfants Emma (16 ans), Aurélien (12 ans) et 
Lucie (bientôt 9 ans) pour lesquels il s’investit 
également sans compter.

Laurent Michel est un Delémontain «pur 
souche». Il y est né et y a toujours vécu (comme 
sa grande sœur et son épouse), y a suivi toute 
sa scolarité avant d’entreprendre un apprentis-
sage de monteur-électricien. Aujourd’hui âgé 
de 43 ans, il a habité entre-temps dans tous les 
quartiers de la ville et travaillé dans plusieurs 
entreprises du bâtiment de la place. Employé 
depuis 13 ans chez Victorinox (ancienne-
ment Wenger) à la maintenance électrique, il 
change actuellement d’orientation après avoir 
eu l’opportunité de suivre une formation d’as-
sistant dans le département d’usinage de boîte 
de montres.

Au vu de ses penchants pour le jardinage 
et la bonne chère, il se serait bien aussi dirigé 
vers la cuisine: «J’ai longtemps hésité à deve-
nir cuisinier mais les horaires, surtout, m’ont 

En découvrant la propriété familiale de 
Laurent Michel, on comprend pour-
quoi celui-ci aurait très bien pu se pré-

senter sur la liste «verte» au Conseil de Ville. 
La maison où il nous reçoit appartenait à ses 
grands-parents et a été en grande partie réno-
vée par ses soins et son épouse, avec l’aide 
d’amis. Doté aujourd’hui d’une isolation péri-
phérique performante, de double vitrages et 
d’une pompe à chaleur, son «havre de paix» 
est entouré de verdure, agrémenté d’un jardin 
potager, d’une terrasse agréable, d’une cabane 
en bois pour les enfants... sans oublier le 
chien, les deux chats et le lapin de la famille. 
Une collection de piments de toutes les formes 
et de toutes les couleurs, plus ou moins voire 
très très corsés, que le propriétaire des lieux 
cultive avec passion pousse également plein 
sud, profitant au maximum des bienfaits du 
soleil.

Pour Laurent Michel, élu socialiste au 
Conseil de Ville depuis la présente législature, 
l’environnement, la préservation de la nature 
et la nourriture saine et produite localement 
sont en effet des éléments indissociables de 

Laurent Michel est un ardent défenseur de la nourriture 
saine et de l’environnement. Le Delémontain aurait dès 
lors très bien pu signer sur la liste «écologiste» au  
Législatif, mais c’est au Parti socialiste qu’il a décidé de  
s’engager pour la ville où il a grandi. Soucieux du bien-
être commun, il souhaite notamment que toutes les 
familles puissent faire pousser leurs légumes dans leur 
carré de jardin. Tout en invitant les jeunes à s’investir 
davantage pour les autres.

dissuadé. Mais je suis toujours un passionné, 
de cusine thaï et antillaise en particulier». 
Avec des piments bien sûr...

Voir les choses se réaliser
Avant d’entrer en politique, Laurent Mi-

chel avait déjà «tenté l’expérience» en étant 
membre du tout premier Conseil Delémontain 
des Jeunes, en 1988. Et en 2012, c’est suite au 
départ du suppléant Jacques Marchand qu’il 
a accepté de briguer un siège au Conseil de 
Ville. «C’est d’ailleurs lui, qui était fourrier à 
l’époque au sein du CRISD, qui m’a convaincu 
en titillant ma fibre socialiste et «écolo». Je 
suis en effet pompier au SIS, dont 16 années 
passées au Centre de renfort. C’était aussi une 
façon pour moi de m’investir pour ma com-
mune et pour les autres. J’encourage d’ailleurs 
fortement les jeunes à intégrer le Corps des 
sapeurs-pompiers de Delémont, ou en poli-
tique d’ailleurs, c’est assurément plus intéres-
sant que certaines autres activités ou que de 
rester inactif». 

Laurent Michel a donc toujours eu un 
intérêt pour la chose publique: «Mais avec 
l’envie de voir des choses se réaliser. Cela ne 
m’intéresserait pas de me présenter au Parle-
ment jurassien. En faisant de la politique au 
Conseil de Ville, on a de très fortes chances de 
voir des dossiers aboutir durant une législa-
ture, au contraire du Parlement où les choses 
peuvent mettre de très nombreuses années à 
se conscrétiser. Je me suis donc lancé en prio-
rité pour l’intérêt de ma ville».

Ecologiste au sens large, Laurent Michel 
a toutefois choisi les bancs socialistes. «Si je 
devais m’intégrer dans une formation poli-
tique, c’était de toute façon à gauche. De 
par ma famille aussi, parce que mes parents 
étaient ouvriers et que mon grand-père était 
adhérent au PS. De même, tout ce qui touche 
au social m’interpelle. En tant que papa de 

Cultiver son jardin...

LE PORTRAIT  
DE FAMILLE  
DU CONSEIL  
DE V ILLE

PAR MANUEL MONTAVON

ZOOM SUR...
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LAURENT MICHEL



trois enfants, les crèches, l’école, les gardes 
d’enfants sont autant de problématiques 
qu’il faut favoriser en priorité. Je me réjouis 
ainsi qu’une école devrait se construire 
dans les années à venir dans mon quartier 
des Arquebusiers, cela amènera dans la vie 
et incitera peut-être aussi de nouvelles fa-
milles à s’installer».

En revanche, l’élu socialiste souhaiterait 
que les élus fasse parfois preuve de davan-
tage d’ouverture. «Quand les bonnes idées 
proviennent d’un autre parti, on est d’em-
blée pas d’accord, ça me chagrine un peu. 
On devrait être un peu plus consensuel, 
sans tenir compte de l’étiquette partisane. 
Je suis d’avis qu’on peut être fondamentale-
ment de gauche tout en acceptant certaines 
propositions de droite».

«L’argent on ne va le manger»
A ce propos, il regrette un peu la baisse 

de la quotité d’impôts pour l’année pro-
chaine votée par le Législatif. «C’est dom-
mage de ne pas avoir fait un peu de réserves 

derrière. Etonnament, en tant que socialiste, 
je devrais plutôt être favorable à cette baisse 
d’impôts, mais celle-ci risque à mon avis de 
mettre en péril divers projets».

Parmi les autres sujets qui lui tiennent à 
cœur, on citera le développement des énergies 
renouvelables. «Le photovoltaïque et l’éolien 
c’est très bien, de toute façon on n’a pas le 
choix du fait que nos ressources, en pétrole 
par exemple, vont s’épuiser. Je pense toutefois 
qu’il faut faire un melting-pot entre toutes ces 
sources de production d’énergie verte, tout en 
tenant compte de l’avis de la population. On 
mise tout sur l’économie, mais on n’a qu’une 
seule Terre et on va la «bouffer». Les places de 
travail, les salaires, c’est important bien sûr, 
mais une fois qu’on n’aura plus de quoi man-
ger et plus rien à respirer, ce sera trop tard. 
L’argent, on ne va pas le manger».

Dans cette optique de préservation de la pla-
nète, il aimerait par conséquent qu’une majo-
rité de Delémontains aient la possibilité de jar-
diner. «Si tout le monde pouvait faire pousser 
ses petits légumes, sans pesticides, ce serait 
vraiment bien. On est assez «bio» avec mon 
épouse, je fais moi-même mon purin d’orties, 
ça ne sent pas bon mais c’est le meilleur insec-
ticide du monde».

La prochaine législature approchant à 
grands pas, Laurent Michel se laisse encore du 
temps pour décider de son avenir politique. 
«A voir encore, mais c’est vrai que lors d’une 
première législature, on est dans une phase 
«d’apprentissage. Je pense donc que l’on peut 
davantage défendre ses idées sur plusieurs 
mandats».

Tout reste donc ouvert mais en attendant, 
entre ses ordinateurs, la réparation d’appa-
reils et d’objets divers – «Je fais beaucoup de 
récupération, j’ai horreur du gaspillage» –, la 
rénovation de sa piscine et quelques finitions 
à apporter à la villa familiale, Laurent Michel 
n’aura pas de quoi s’ennuyer entretemps. 
D’autant qu’en bon vivant cultivant l’amitié 
comme son jardin, il ne manque jamais une 
occasion d’organiser un pique-nique ou une 
soirée entre amis: «C’est une chose essentielle 
pour moi, comme les balades en forêt en fa-
millle», conclut-il.
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FAITES CONTRÔLER  
VOS CHAMPIGNONS!
Comme chaque an-
née, le Conseil com-
munal invite les Delé-
montains et tous les 
amateurs de la région 
à faire contrôler leurs 
cueillettes de cham-
pignons. Pour assurer 
ce contrôle, une per-
manence est ouverte 
tous les jours jusqu’au 
30 octobre 2016, de 
18h30 à 19h30, à la 
rue de rue de Chêtre 
36 (salle N°1, au 1er 
étage, côté nord).
Cette vérification est assurée par des experts. Elle est 
gratuite et vivement recommandée au vu du nombre 
élevé de champignons toxiques.
Le Conseil communal encourage dès lors la population 
à en profiter, tout en souhaitant à toutes et tous de 
belles cueillettes!

COUP DE NEUF  
SUR LA « LUDO »
Divers travaux de rafraichissement seront réalisés au 
premier étage des locaux de la Ludothèque de Delé-
mont dès le lundi 3 octobre prochain. Pour le confort 
des abonnés, le service sera fermé du 3 au 28 octobre 
inclus. La réouverture est prévue le mercredi 2 no-
vembre selon les horaires habituels.
Il est recommandé aux abonnés de prolonger leurs 
jeux ou de passer à la ludothèque pour profiter des 
prêts spéciaux qui sont consentis durant le mois de 
septembre.
Pour toutes les informations complémentaires, n’hési-
tez pas à prendre contact au tél. 032 421 97 85. Les 
ludothécaires se feront un plaisir de répondre à vos 
questions.

ATTENTION  
AUX ARNAQUES  
PUBLICITAIRES
Interpellé par une entreprise de la place, contactée par 
fax et par téléphone au sujet de la démarche publici-
taire «Plan de la ville de Delémont Tel-Local-Search», le 
Conseil communal indique que la Ville de Delémont ne 
soutient pas cette demande, qui relève vraisemblable-
ment d’une arnaque publicitaire.
Lorsque des entreprises prétendent avoir l’appui de la 
Municipalité dans le cadre de leurs démarches com-
merciales ou publicitaires, le Conseil communal invite 
les personnes sollicitées à demander aux démarcheurs 
de leur présenter une attestation de la Ville.
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LAURENT MICHEL

Laurent Michel, devant la maison familiale 
où poussent légumes divers et surtout sa 
collection de piments, dont certains ne  
sont pas à mettre dans toutes les bouches...

 Actualités, rabais 

et tira
ges au sort

Suivez le trajet de votre bus en temps 
réel sur l‘App CarPostal

Téléchargez l‘App CarPostal 
en scannant le QR-Code, disponible pour
iOS et Android. Simple, sûr et rapide.
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A votre service à Delémont

Yvan Stoquet
Conseiller en placement

Vous avez des exigences croissantes:
nous sommes le partenaire de placement idéal.

Ouvrons la voie

Banque Raiffeisen Région Delémont
Rue Pierre-Péquignat 1 - 2800 Delémont
Tél. 032 421 00 06      www.raiffeisen.ch/delemont

Découvrez notre  
programme de subventions

Services industriels de Delémont 
www.sid-delemont.ch

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

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

Formulaire de demande et conditions disponibles sur :

www.sid-delemont.ch/subventions

BÉNÉFICIEZ
jusqu’à

CHF 1’600.–
de subventions
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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 : Mme Marisa Carvalho dos 

Santos, ainsi que son mari M. Delfim Almeida Martins et leurs fils Tomas et Diogo 
Santos Martins; Mme Fabiola Muci; Mme Nacha Coleta Ngunga, ainsi que ses fils 
Glodie Jah-Kiese Ngunga et Ethan Ange-Emmanuel Tiokpa; Mme Saira Thayapa-
ran; M. Saishan Thayaparan; Mme Catherine Tremblay Otis

• les comptes 2015 du Fonds de prévoyance et de retraite en faveur des employés de 
la Commune de Delémont (FRED) et rapport de gestion

• la demande de dépassement budgétaire de Fr. 97’000.- pour l’installation et la loca-
tion en 2016 de pavillons préfabriqués pour loger deux classes au Gros-Seuc

• la motion 5.11/16 transofrmée en postulat 4.08/16- «Sévir contre les incivilités coû-
teuses», UDC•UDF•sp, M. Dominique Baettig

PRISE DE CONNAISSANCE DE :
• la réponse à la motion interne 5.16/15 - «Rencontre des réfugié-e-s installé-e-s à 

l’Auberge de Jeunesse Delémont», CS•POP•Verts,  
M. Camille Rebetez

• la réponse à la motion 5.17/15 - «Coulée verte et mobilité douce : du Centre-ville à 
la Vieille Ville en passant par le CREA», PDC-JDC,  
M. Dominique Nusbaumer

• la réponse à la question écrite 2.05/16 - «Prostitution de salon»,  
PS, Mme Murielle Macchi

SÉANCE DU LÉGISLATIF DU 29 AOÛT 2016

– Promesses d’admission à l’indigénat communal

– Message au Corps électoral concernant la demande de 
mise à disposition en droit de superficie des parcelles 
communales no 469 (anciens Abattoirs), no 839 et 840 
(Clair-Logis) pour le développement de structures desti-
nées à l’accueil des aînés

– Election de M. Diego Tomaselli, PS, à la Commission de 
gestion et de vérification des comptes, en remplacement 
de Mme Murielle Macchi

– Développement du postulat 4.09/16 - «Une consigne en 
monnaie locale complémentaire pour inciter à ramener 
et trier les déchets», UDC•UDF•sp, M. Dominique Baettig

– Développement de la motion 5.12/16 - «Obligation 
de résidence : une pratique à changer !», PS, M. Jude 
Schindelholz

– Développement de la motion 5.13/16 - «A la naissance, 
une dot contre la dette», UDC•UDF•sp, M. Dominique 
Baettig

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

– Réponse à la question écrite 2.06/16 - «Où en est 
l’assainissement thermique des bâtiments privés ?», PS, 
M. Marc Ribeaud

AU  P R O G R A M M E . . .
Le 26 septembre, le Conseil de Ville 
débattra des points suivants :

Le Conseil communal félicite chaleureusement ses diplômé(e)s 
pour l’obtention de leur CFC et leur adresse ses vœux  

les meilleurs pour leur avenir. 

	 	 	

Jonathan Marchand
Employé de commerce

Diego Pouso Sar
Electricien de réseau

Sarah Schindelholz
Agente en information  

documentaire



Les ménages delémontains verront 
leur facture annuelle d’énergie  
électrique diminuer de manière 
importante l’an prochain, soit  
d’environ 10 à 15% en moyenne. 
L’augmentation des coûts de 
transport de l’énergie n’aura pas 
d’incidence sur les tarifs grâce aux 
efforts des SID et à une gestion 
rigoureuse qui permet d’absorber 
une partie de cette hausse. Une  
raison supplémentaire d’encourager 
la production des énergies locales 
en optant pour les produits  
renouvelables TOPAZE ou AMBRE 
des SID.

L’électricité coûtera encore moins cher en 2017
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SERVICES INDUSTRIELS DE DELÉMONT (SID)

L’électricité suisse 100% renouvelable

La consommation d’électricité d’un ménage delémontain est d’en moyenne 3’500 kWh par 
année, pour un coût d’environ 900 francs. En veillant utiliser cette dernière de la manière la 
plus efficace, les économies peuvent atteindre 20%.
Les consommateurs d’électricité sont nombreux 
dans nos logements. La production d’eau chaude 
sanitaire est la plus gourmande en particulier si 
elle est effectuée avec un chauffe-eau électrique 
(1’000 kWh par année – en plus des 3’500 kWh 
de consommation d’un ménage moyen). 
L’utilisation d’un chauffe-eau pompe à chaleur permet de réduire par trois cette consomma-
tion. L’éclairage et les appareils électroménagers occupent également une place importante. 
Séche-linge et appareils de réfrigération en tête. Orienter ses choix vers des modèles affichant 
de hautes étiquettes énergie (A et plus) permet de réduire de moitié leurs consommations 
d’énergie. Le stand-by peut à lui seul concerner 10% de la consommation totale. 
Penser aussi aux appareils moins visibles, comme les pompes de circulation du chauffage 
qui peuvent aussi représenter 10% ou plus de l’électricité du ménage. Leur remplacement par 
des modèles plus efficients et consommant quatre fois moins d’énergie est rentabilisé en 3 à 
5 ans déjà. Des subventions cantonales et communales sont à disposition pour promouvoir 
ces interventions.

Elisa THEUBET

Sources: www.topten.ch / www.suisseenergie.ch/utilities/etiquettes-energie.aspx
www.suisseenergie.ch / www.energie-environnement.ch / www.toplicht.ch 
www.led-know-how.ch

En Suisse, la mobilité compte 
pour un tiers de la dépense 
d’énergie du pays et pour près de 
40% des émissions de CO2 . Plus 
des trois quarts des déplacements 
se font en voiture, alors que la 
même proportion d’habitants 
souffre de sédentarité, qui est la 
première cause de surpoids. 
Sur energie-environnement.ch, 
un calculateur permet de com-
parer les moyens de transports 
sur un trajet donné, en termes de 
parcours, d’énergie consommé et 
de pollution.

Delémont - Porrentruy, 
3 fois moins d’énergie 
consommée avec le train 
par rapport à la voiture
En exemple, le trajet de Delémont à Porrentruy représente pour un voyageur 12,2 kWh d’éner-
gie avec le train. Le même trajet, avec une voiture à essence, consomme 34,6 kWh d’énergie 
pour un conducteur seul.
Le trajet avec la voiture essence représente 4,845 m3 de volume de pollution par personne. 
Avec le train, c’est 0,0365 m3 par personne, soit 13 fois moins!

Comparez les moyens de transport pour vos trajets avec Mobile-Impact
Sur www.energie-environnement.ch/maison/transports-et-mobilite/mobile-impact, décou-
vrez le calculateur et comparez votre trajet avec les différents moyens de transport. Il est 
même possible de compiler les données sur des trajets avec différents véhicules.

Des économies branchées

Calculez l’impact de vos trajets  
sur le climat!

LE COIN DE LA  
MANDATAIRE ÉNERGIE

VOTRE  
DÉFI DU MOIS Les SID annoncent une nouvelle baisse des tarifs 

pour l’an prochain, qui seront en moyenne de 
11,3% inférieurs à ceux de 2016 pour les ménages 

delémontains.

Cette baisse importante du prix de l’énergie électrique 
permettra aux clients des SID de réaliser une économie 
de 35 francs environ sur leur facture annuelle. Pour les 
entreprises et artisans, les baisses relatives seront iden-
tiques.

Maîtrise des coûts de transport par les SID

La part des coûts des réseaux amont – soit le transport 
de l’électricité depuis son point de production jusqu’aux 
portes de Delémont – n’a cessé d’augmenter pour passer 
de 28% en 2010 à 43,7% dès 2017 (graphique rouge). La 
stratégie menée par les SID dès 2011 a permis de limiter 
de façon importante ces augmentations. Pour protéger 
leurs clients finaux de ces augmentations, les SID ont 
absorbé près de 2,5 millions de francs depuis 2011 (gra-
phique vert).

Opter pour TOPAZE

La baisse des prix de l’électricité pour 2017 s’avère dès 
lors être une belle opportunité pour les clients des SID 
d’encourager la lutte contre le réchauffement climatique. 
Le produit TOPAZE, composé d’énergie solaire issue des 
centrales photovoltaïques des SID et d’énergie hydroélec-
trique suisse, encourage la production d’énergie renouve-
lable locale.

Pour un ménage, TOPAZE représente  un supplément 
d’environ 5 francs par mois.

Baisse de 30% avec SACEN SA

Les prix de l’électricité proposés par les SID diminuent 
constamment depuis 2013. Cette situation prévaudra 
encore l’an prochain grâce à l’efficacité de l’approvision-

Source : 



L’électricité coûtera encore moins cher en 2017
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Dépannage 24 heures sur  
24 et 7 jours sur 7.

nement au travers de SACEN SA – Société 
d’approvisionnement et de commerce de 
l’énergie. SACEN SA regroupe les com-
munes de Delémont, Develier, Courcha-
poix, Lamboing, La Neuveville, Moutier, 
Nods, Saint-Imier et Tramelan.

Cette fructueuse collaboration inter-
communale entamée en 2013 permet de 
faire des achats à la baisse sur le mar-
ché de l’électricité en commandant des 
volumes d’énergie pour le lendemain. A 
raison d’un achat toutes les 15 minutes, 
soit 96 fois par jour (avec une précision 
d’environ 97%), SACEN SA effectue près 
de 35’000 commandes par an.

Depuis la fondation de SACEN SA, 
le prix de l’énergie a pu être diminué de 
30%, une baisse dont profitent au quoti-
dien les consommateurs finaux.

Réseaux BKW, SWISSGRID (réseaux amonts) 

2. LE CONTEXTE - Facteurs d’influence sur les prix réseaux, 
énergie et PCP 

Augmentation des coûts des réseaux 
amonts (Swissgrid SA et BKW) depuis 
2007. Dès 2017, la part des coûts de 
BKW par rapport aux coûts totaux 
sera de 43.7% contre 28% jusqu’en 
2010(!). 

Depuis 2011, les SID ont réusi à 
absorber une partie des hausses de 
BKW, soit au total 2’411’681.--, grâce 
à leur gestion rigoureuse, pour 
protéger les clients finaux de ces 
augmentat ions. Pour 2017, ce 
montant sera de CHF 242’544.-- 

28% en 
2007 

43.7% 
en 

2017 
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énergie et PCP 

Augmentation des coûts des réseaux 
amonts (Swissgrid SA et BKW) depuis 
2007. Dès 2017, la part des coûts de 
BKW par rapport aux coûts totaux 
sera de 43.7% contre 28% jusqu’en 
2010(!). 

Depuis 2011, les SID ont réusi à 
absorber une partie des hausses de 
BKW, soit au total 2’411’681.--, grâce 
à leur gestion rigoureuse, pour 
protéger les clients finaux de ces 
augmentat ions. Pour 2017, ce 
montant sera de CHF 242’544.-- 

28% en 
2007 

43.7% 
en 

2017 

Augmentation des coûts des 
réseaux de transport jusqu’aux 
portes de Delémont depuis 2007. 

Dès 2017, la part des coûts de 
transport jusqu’aux portes de  
Delémont (ligne rouge) par rapport 
aux coûts totaux sera de 43.7% 
contre 28% jusqu’en 2010 (!).

Depuis 2011, les SID ont réusi à 
absorber une partie des hausses des 
transports de l’énergie (ligne verte), 
soit au total environ 2,5 millions de 

francs, grâce à leur gestion rigoureuse, 
pour protéger les clients finaux de ces 

augmentations. Pour 2017, ce montant 
sera de 242’544 francs.

POUR CHF 5.- DE PLUS PAR MOIS*

PASSEZ À TOPAZE
Renseignements: info@sid.ch  

ou tél. 032 421 92 00
*par rapport à OPALE 2016

Réseaux de transport
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SUCCÈS POUR LA GRANDE ECLUSE
Près de 300 personnes ont profité des portes ouvertes organisées le 2 septembre par les 
SID pour visiter la centrale hydroélectrique de la Grande Ecluse et ses installations. Le 
matin, la partie officielle avait réuni une centaine de représentants du monde politique et 
de l’industrie jurassienne, qui ont notamment pu écouter le discours de Murielle Macchi-
Berdat, nouvelle Conseillère communale en charge de l'énergie et des eaux, relatif à la 
politique énergétique de la Ville dans laquelle s’inscrit la construction de cet ouvrage. Mise 
en service au début de l'année, la centrale hydrolélectique installée sur le seuil de la Sorne 
devrait produire près de 550'000 kWh/an, soit l'équivalent de la moitié de la consomma-
tion annuelle de l'éclairage public de Delémont.



10

 RANGE ROVER EVOQUE CONVERTIBLE

LE PREMIER 
DE SON GENRE.

* Free Service: 4 ans ou 100’000 km, selon la première éventualité.

À tester dès maintenant.

Land Rover présente le premier SUV cabriolet premium du monde. 
Grâce à son système d’infodivertissement InControl Touch Pro et à ses 
technologies innovantes, le nouveau Range Rover Evoque Convertible 
se sent parfaitement à l’ aise en ville.

SE DÉMARQUER,
SANS FRIMER.
JULIEN BÉGUELIN, 35 ANS – COIFFEUR 
J’achète chez Nicol pour son authenticité, son originalité,  
ses conseils, sa qualité, ses prix accessibles  
et son service après-vente.

PO
M
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D
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H

EAMES RAR  
– VITRA  
CHF 460.–

porrentruy, fbg de france 1, 032 466 21 32 
delémont, rue de la jeunesse 2, 032 422 06 22 

www.nicol-meubles.ch

NicolMeubles_AnnonceChaindon2016_101.5x141.5mm.indd   1 12.07.16   15:12

Optique  C. Rebetez  2740 Moutier
032 493 28 33  nouvellevision.ch
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Plan de zones (PZ) et Règlement  
communal sur les constructions (RCC): 
des documents contraignants

La formalisation du PZ et du RCC s’inscrit dans 
les options prises par le Conseil de Ville au stade 
de la Conception directrice et par le Conseil com-
munal dans le Plan directeur communal (PDCom). 
La stratégie retenue vise à accueillir entre 1’600 
et 2’400 habitants supplémentaires à l’horizon 
2030, soit une croissance moyenne de 100 à 150 
habitants par année.

A contrario de ces deux documents straté-
giques, le PZ et le RCC sont liants entre les Auto-
rités communales et la population et par consé-
quent contraignants pour les propriétaires. Ces 
documents posent un cadre au développement de 
Delémont pour ces 15 prochaines années.

Un enjeu central et deux enjeux  
thématiques

Les documents du PZ et du RCC révisés doivent 
se conformer aux réglementations supérieures et 
par conséquent à la LAT (Loi fédérale sur l’amé-
nagement du territoire) révisée. Dès lors, aucune 
extension de zone pour de la maison individuelle 
uniquement n’a été retranscrite dans le futur PZ. 
De manière générale, il a plutôt été question 
de traduire dans ces documents l’adage «(re)
construire la ville sur la ville». Il s’agit ainsi de pas-
ser de l’étalement urbain constaté ces dernières 
décennies à un modèle de ville compacte. Le but 
est de satisfaire au maximum la demande totale 
d’espace habitable en restant à l’intérieur du tissu 
bâti pour les 15 prochaines années (sous réserve 
du développement démographique et écono-
mique).

Dans ce sens, seules deux extensions de la 
zone à bâtir sont prévues, pour répondre à des be-
soins d’intérêt public cantonaux, régionaux et lo-
caux majeurs, dans les secteurs des Prés-Roses et 
du Neuf Cul. Deux enjeux thématiques découlent 
de cette volonté: faire rimer densité avec qualité, 
ainsi que préserver et valoriser le patrimoine bâti 
et naturel.

Les derniers documents du Plan d’aménagement local «Delémont, cap sur 2030» 
sont actuellement en consultation publique. Le Plan de zones (PZ) et  
le Règlement communal sur les constructions (RCC) peuvent être téléchargés  
sur www.delemont.ch et sont exposés dans le hall de l’Hôtel de Ville ainsi  
qu’au Service UETP. La consultation se termine le vendredi 30 septembre.
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URBANISME, ENVIRONNEMENT, TRAVAUX PUBLICS (UETP)

Consultation publique du Plan  
de zones et du Règlement  
communal sur les constructions

INFO’PAL NO 22

Principaux objectifs

Les grands changements amenés par le nou-
veau PZ et RCC peuvent être résumés à travers 7 
objectifs thématiques:

• Fixation d’une densité minimale (indice IUmin) 
dans les zones à bâtir et suppression de l’indice 
maximal. Jusqu’à présent, les zones à bâtir ne 
disposaient pas d’un IUmin. La typologie des 
constructions dans les différentes zones se fera 
par conséquent principalement par le nombre 
de niveaux, les hauteurs, les distances aux li-
mites, ainsi que par la conformité au cadre bâti 
existant.

• Intégration des nouveaux cahiers des charges 
pour le centre-ville. Les cahiers des charges 
pour le centre-ville, présentés au stade du 
PDCom, sont rendus contraignants par leur 
intégration au PZ et au RCC. Ils permettent no-
tamment de définir l’implantation et la volumé-
trie des bâtiments qui pourraient se construire 
ou être rénovés dans le secteur en conjuguant 
densité et qualité.

• Définition d’une stratégie consolidée d’implan-
tation des commerces. La stratégie pratiquée 
actuellement, qui vise à maintenir les com-
merces d’alimentation et les petits commerces 
au centre-ville, est maintenue et renforcée dans 
le nouveau RCC. Les commerces du genre 
boutiques et galeries marchandes doivent être 
localisées en Vieille Ville et dans le centre-ville, 
et sont interdits en périphérie. Les commerces 
de gros ou de type «brico-bâti-loisirs» peuvent 
quant à eux être localisés dans les zones qui 
leur sont actuellement dévolues (Sud des voies 
principalement).

• Elaboration de nouvelles prescriptions relatives 
à l’énergie. Le précédent RCC ne comptait pas 
ou peu de prescriptions relatives à l’énergie. 
Avec l’élaboration d’une Conception directrice 
et d’un Plan directeur de l’énergie, il devenait 
par conséquent nécessaire d’intégrer des pres-
criptions en la matière. Celles-ci posent notam-
ment des exigences en matière de performance 
énergétique des bâtiments et des futurs quar-
tiers.

Bi
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Gare sud

Centre-ville

Vieille Ville
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Route de Moutier: la première étape du réaménage-
ment de la route de Moutier est en cours de finalisa-
tion. La route sera remise en circulation bidirection-
nelle vers mi-septembre. La partie Est de la route de 
Moutier sera réaménagée ultérieurement. 

Rue des Moulins: les travaux sont terminés et la cir-
culation est à nouveau bidirectionnelle. L’aménage-
ment réalisé permet un croisement à vitesse réduite, 
ce qui est nécessaire pour lutter contre le bruit routier. 
Il est recommandé d’utiliser la RDU via le Sud des 
voies CFF pour se rendre d’une côté à l’autre de la 
ville. Les arbres seront replantés dans le courant de 
cet automne.

Delémont marée basse – secteur Morépont: les tra-
vaux d’aménagement de la Sorne sont en cours sur 
le secteur «rue de l’Avenir – passerelle du Haut-Four-
neau». La passerelle du Collège est fermée.

Rue Emile-Boéchat: le tronçon compris entre les rues 
du Voirnet et des Mines est en travaux. Le carrefour 
avec la rue du Voirnet sera légèrement surélevé afin 
de mieux protéger les traversées piétonnes.

Parkings de la rue de la Jeunesse: le nouveau par-
king à l’Ouest de la patinoire est ouvert. Les travaux 
se poursuivent sous le point de la RDU pour le réamé-
nagement des places de stationnement. 

Parking des terrains de foot des Prés-Roses: le par-
king principal situé au Nord du terrain A est en cours 
de réaménagement (allées en enrobé bitumineux, 
places en pavés filtrants). Il offrira à terme une soixan-
taine de place de stationnement. Durant les travaux, 
soit en principe jusqu’à mi-octobre 2016, ce parking 
est inutilisable et les usagers doivent stationner sur le 
parking situé à l’Ouest des vestiaires.

Fin des travaux dans les locaux de la Police locale: 
les travaux de rénovation du secteur Est des bureaux 
de la Police à l’Hôtel de Ville sont  terminés. Les par-
quets et les peintures des parois ont été rafraîchis, un 
nouveau revêtement de sol, plus facile d’entretien, a 
été posé dans le bureau des agents et les faux-pla-
fonds ont été remplacés.

Deux pavillons au Gros-Seuc: pour répondre à 
l’augmentation des effectifs et équilibrer les classes 
de soutien entre le Château et le Gros-Seuc, deux 
classes seront installées provisoirement dans des 
pavillons préfabriqués. Ceux-ci seront implantés sur 
l’espace vert du Gros-Seuc après les vacances d’au-
tomne 2016.

Rénovation du parquet de l’aula du Gros-Seuc: ce 
parquet est très dégradé et sera totalement rénové 
durant la période des vacances d’automne. L’aula 
restera fermée du 26 septembre au 21 octobre 2016.

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

• Intégration de prescriptions renforcées relatives 
aux normes de stationnement. Avec le nouveau 
RCC, le règlement communal sur les places de 
stationnement est abrogé. De nouvelles prescrip-
tions sont définies, se référant à la norme SN 640 
281. Par ailleurs, pour les projets dont l’IUmin 
dépasse 0.45, au moins 50% des places de sta-
tionnement doivent être aménagées à l’intérieur 
ou en sous-sol. Dans les zones d’activités, les en-
treprises engageant plus de 15 personnes doivent 
mettre en œuvre un plan de mobilité pour réduire 
leurs besoins en places de parc.

• Intégration et meilleure prise en compte des in-
ventaires du patrimoine. Des périmètres de pro-
tection des sites bâtis et autres biens culturels, 
ainsi que des périmètres renforcés, ont été ajoutés 
au PZ et au RCC. Ceux-ci sont basés sur l’inven-
taire fédéral ISOS. En parallèle, une liste des bâti-
ments protégés a été élaborée, et est annexée au 
RCC, permettant de préserver les bâtiments qui le 
méritent. Pour certains objets, une expertise sera 
exigée à l’avenir, afin de mieux tenir compte des 
impératifs liés à la protection du patrimoine. Par 
ailleurs, l’ICOMOS (recensement des parcs et jar-
dins historiques) a également été intégré.

• Protection consolidée de la nature et du pay-
sage: traduction des conclusions de la Concep-
tion d’évolution du paysage en périmètres de 
protection Nature, Vergers, Paysage et Réservé 
aux eaux. Des prescriptions spécifiques quant à 
l’élagage sévère et à l’abattage d’arbres ont été 
définies, exigeant notamment une demande d’au-
torisation et la compensation par d’autres planta-
tions.

NOUVELLES DES CHANTIERSIl ne s’agit là que de quelques objectifs 
principaux de ce que contiennent le nou-
veau PZ et RCC. Il y a lieu de relever que 
la future réglementation de l’aménagement 
local sera quelque peu allégée et simplifiée 
puisqu’une centaine de documents en vi-
gueur, principalement d’anciens plans spé-
ciaux et des modifications du plan de zones, 
seront abrogés, ceux-ci n’étant plus perti-
nents. Au total, ce sont plus de 400 articles 
qui ont été rédigés afin de poser un cadre au 
développement de Delémont, basés sur le 
règlement-type du Canton.

Consultation publique  
jusqu’au 30 septembre 2016

Le Plan de zones et le Règlement com-
munal sur les constructions sont des docu-
ments qui ont un impact direct sur les pro-
priétaires. Dès lors, il est important qu’ils 
soient mis en consultation auprès du public, 
afin que ces documents puissent être par-
courus, étudiés, évalués et appréciés par les 
personnes concernées.

Dès lors, le Conseil communal invite les 
Delémontaines et les Delémontains à faire 
part de leurs remarques lors de la consul-
tation publique du PZ et du RCC qui se tient 
jusqu’au 30 septembre 2016.

Leasing valable jusqu’au 30.09.2016. CR-V 1.6 i-DTEC Comfort 2WD, 5 portes, 120 ch, 1597 cm3 : prix catalogue CHF 29 900.–, – Eco-Bonus CHF 5000.–, pour un total de CHF 24 900.–. Pour un 1er 
loyer facultatif de 30 % du prix catalogue, 10 000 km par an et 36 mensualités : leasing CHF 99.–/mois. Coût annuel total : CHF 9.– (amortissement et assurance de l’objet de leasing exclus) avec un 
taux d’intérêt de 0 % (taux effectif 0,1 %). Aucun leasing ne sera accordé s’il occasionne le surendettement de la cliente ou du client. Consommation mixte : 4,4 l/100 km, équival. essence 4,9 l/100 km. 
Emissions mixtes de CO2 : 115 g/km (moyenne de tous les modèles neufs 139 g/km). Catégorie de rendement énergétique : A. (Photo : CR-V 1.6 i-DTEC 4WD Executive, 5 portes, 160 ch, 1597 cm3, CHF 
41 800.–. Conso. mixte : 5,1 l/100 km, équival. essence 5,7 l/100 km. Emissions mixtes de CO2 : 133 g/km, cat. énergétique: C). Eco-Bonus CHF 3000.– sur i-DTEC 4WD, CHF 2000.– sur i-VTEC 4WD. 

DREAM
DAYS

DU 9 AU 24 SEPTEMBRE, VENEZ DÉCOUVRIR LA GAMME HONDA !
LEASING 0 % ET ECO-BONUS JUSQU’À CHF 5000.– 

GRAND CONCOURS : 
GAGNEZ UN VOYAGE 
AU JAPON !

ECO-BONUS

Les personnes intéressées par le PZ et le RCC peuvent le consulter jusqu’au 30 septembre dans 
le hall de l’Hôtel de Ville et au Service UETP, route de Bâle 1. Une permanence est assurée au 
Service UETP durant cette période, les mardis et mercredis de 14h à 16h, pour répondre aux 
questions éventuelles. Un questionnaire est disponible et peut être rempli et remis dans une urne 
prévue à cet effet ou envoyé au Service UETP.

Les documents mis en consultation et le questionnaire peuvent par ailleurs être téléchargés sur 
le site internet de la commune, sous Administration / Urbanisme, environnement, travaux pu-
blics / Aménagement local / Révision du PAL / Plan de zones et Règlement communal sur les 
constructions.

Le questionnaire doit être retourné par courrier ou courriel au Service UETP (route de Bâle 1, 
2800 Delémont, uetp@delemont.ch), jusqu’au 30 septembre 2016 au plus tard
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Depuis quelques mois, le campus ter-
tiaire Strate J fait désormais partie du 
paysage urbain de la Ville de Delémont. 

Avec sa tour de 8 étages, haute de 35 mètres, et 
sa structure longue de 183 mètres, parallèle à la 
voie ferrée, le bâtiment attire déjà les regards. La 
construction a mis moins de 2 ans pour sortir de 
terre, en regroupant les compétences de nom-
breuses entreprises régionales mobilisées pour cet 
important chantier. Le Canton du Jura, conscient 
de l’importance que représente une telle réalisa-
tion pour la jeunesse jurassienne, a investi pour 
cette réalisation près de 60 millions de francs.

Mais au-delà des chiffres, il faut se réjouir du 
regroupement dans un même endroit de plu-
sieurs formations porteuses d’avenir, soit l’ensei-
gnement, la santé, la gestion d’entreprises et 
l’ingénierie. Ces formations, dispensées au sein 
de la HEP-BEJUNE et de la HE-Arc, regroupent 
plusieurs centaines d’étudiantes et d’étudiants, 
auxquels s’ajoutent le corps enseignant et le per-
sonnel administratif. Le rectorat de la HES-SO est 

Bâtiment emblématique du secteur de la Gare, 
Strate J attend l’ensemble de la population  
jurassienne pour son inauguration officielle  
le samedi 24 septembre prochain.
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URBANISME, ENVIRONNEMENT, TRAVAUX PUBLICS (UETP)

Inauguration de Strate J,
le campus de formation tertiaire

Programme de l’inauguration

10h00: Ouverture du bâtiment Strate J 
et des stands d’animations par la  
HEP-BEJUNE, la HE-Arc et la HES-SO

14h15: Union instrumentale de Delémont

16h45: Chœur Vivaldi

17h30: Point Jazz Band

19h45: Red Devils

21h45: Too Big To Fade

23h00: DJ Hakim

également présent à Strate J, contribuant égale-
ment au rayonnement intercantonal de ce pôle de 
formation tertiaire.

L’ensemble des locataires s’étant installés, il est 
maintenant temps pour la population jurassienne 
de venir découvrir ce bâtiment lors de la journée 
d’inauguration du 24 septembre. Pour cette occa-
sion unique, divers stands d’animation sont pré-
vus par les hautes écoles présentes à Strate J. Les 

alentours du campus seront aussi aménagés pour 
offrir un cadre festif et original, de jour comme de 
nuit. Diverses animations musicales auront lieu en 
journée et plusieurs concerts gratuits sont prévus 
dès 18h pour continuer la fête, sous la tente instal-
lée au pied de la tour de Strate J, sur la place de 
la Gare à Delémont.

En collaboration avec les commerçants de la 
gare, plusieurs stands de restauration seront à dis-
position, pour préparer la visite du campus, ou se 
remettre de la montée des 8 étages de la tour et de 
la découverte de Delémont vu d’en haut!

R
O
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E

R
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R

En lançant l'application Strate J, suivez les instructions pour faire apparaître  
le campus en réalité augmentée. La suite vous attend le 24 septembre !
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HRS Real Estate SA
Développeur immobilier et de sites Entrepreneur total

Rue de la Maltière 1 . 2800 Delémont  
Telefon +41 32 432 43 71 . Fax +41 32 432 43 79
delemont@hrs.ch . www.hrs.ch

BASEL . CHUR . FRAUENFELD . FRIBOURG . GENÈVE . GIUBIASCO . GÜMLINGEN | BERN . NEUCHÂTEL  
ST.GALLEN . ST - SULPICE . VADUZ . ZÜRICH
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LE MOT DU MAIRE

Delémont est fière d’accueillir  
le nouveau Campus tertiaire Damien CHAPPUIS 

Maire de Delémont

Une vision partagée du développement de la 
formation tertiaire entre les villes et le Canton du 
Jura

La déclaration d’intention signée entre le Gouvernement jurassien 
et les Conseils communaux de Delémont et Porrentruy visait à 
pérenniser un pôle de formation tertiaire dans le Canton du Jura 
en misant sur la position géographique favorable de la Capitale. 
Mais également afin de donner une assise cohérente et solide 
dans le cadre d’une double stratégie d’enseignement et d’orga-
nisation du territoire.

Le Campus tertiaire, avec près de 500 étudiants et formateurs 
issus de la Haute Ecole Arc, de la HEP-BEJUNE et de la HES-
SO, est un bâtiment emblématique qui va changer durablement 
l’image de la Ville de Delémont.

Un pôle de développement de la Gare en pleine 
mutation: rappel des étapes franchies depuis 
2009

Le Masterplan développé en 2009 a permis de donner la vision 
du développement souhaité du pôle du quartier de la Gare. A 
l’époque, le projet du Campus n’était pas connu. Plusieurs étapes 
ont été conduites par la Ville de Delémont pour permettre la 
concrétisation de cet important projet: achat du terrain aux CFF, 
déplacement du quai marchandises, mise en zone à bâtir par une 
votation populaire en 2011, élaboration du cahier des charges qui 
a permis le lancement d’un concours par le Canton. Sous la res-
ponsabilité du Service UETP, dirigé par Hubert Jaquier, Urbaniste 
communal, le processus d’aide au projet mis en place a permis de 
délivrer le permis de construire en un temps record.

«Delémont, cap sur 2030» : une redynamisation 
du centre-ville appelée à se poursuivre

Les autorités communales entendent poursuivre cette politique 
de développement dynamique en mettant en œuvre le nouveau 
Plan d’aménagement local «Delémont cap sur 2030». Après les 
réalisations des projets de la Jardinerie et de la Gare routière, les 
prochaines étapes importantes pourraient être la réalisation d’un 
second bâtiment à l’Est du Campus, la construction d’un nouveau 
complexe immobilier sur le site de la Poste et le développement 
du secteur Gare Sud pour y accueillir des activités permettant de 
répondre aux besoins de l’Agglomération et du Canton du Jura.

Masterplan développé en 2009.

Vision du développement du centre-
ville dans le cadre de «.Delémont,  
cap sur 2030».

La future «tour jumelle» du site  
de la Poste.

Visite en compagnie de Bernard

Une application mobile est également à 
disposition des visiteurs pour découvrir de 
manière ludique et originale le campus. 
Bernard, votre guide virtuel, vous emmè-
nera parcourir tous les étages de Strate J 
pour tout savoir de sa conception, de son 
fonctionnement et de ses locataires.

L’application «Strate J» est disponible 
dans les magasins d’application. Nous 
vous recommandons de la télécharger 
avant votre visite et de ne pas oublier vos 
écouteurs!

Service de la formation des niveaux 
secondaire II et tertiaire

Céline Fuchs, collaboratrice scientifique

ROGER MEIER



UNE MESURE PHARE  
DU PROJET D’AGGLO-
MÉRATION DE DELÉMONT

Les premières démarches menant à la consti-
tution du Projet d’agglomération de Delémont 
datent de 2003. Une charte présentant les volon-
tés futures et communes des 11 localités concer-
nées est établie en 2007. La même année, le Pro-
jet d’agglomération de 1re génération est élaboré 
et transmis à la Confédération: il vise à montrer la 
vision et les stratégies futures de l’agglomération 
en termes d’urbanisation et de mobilité, ainsi qu’à 
définir des mesures concrètes que la Confédéra-
tion cofinance dans certains cas.

Dans le cadre du premier Projet d’agglomé-
ration de Delémont, la stratégie «mobilité» tend 
notamment à augmenter la desserte en transports 
publics et à améliorer l’image du réseau de bus en 
renforçant le confort et l’attractivité des arrêts et 
des pôles d’échange. C’est dans ce contexte que 
le réaménagement de la Gare routière de Delé-
mont est proposé afin de résoudre les problèmes 
constatés, notamment le manque de sécurité 
(absence de quais, manœuvres dangereuses, etc.) 
et de capacité, ainsi que l’absence de confort et 
de mesures adaptées aux personnes à mobilité 
réduite.

Un projet cofinancé par tous  
les acteurs publics concernés

Le réaménagement de la Gare routière repré-
sente un projet modèle de collaboration entre 
les différents niveaux institutionnels. Il s’agit en 
effet d’une mesure du Projet d’agglomération, 
dont l’idée a été soutenue par la Confédération 
et le Canton, et portée par l’Agglomération et la 
Ville de Delémont, en collaboration étroite avec 
l’entreprise CarPostal. La responsabilité technique 
des études et des travaux a été gérée par la Com-
mune de Delémont, plus particulièrement grâce 
au Service UETP, avec l’appui du groupe d’étude 
RE-GARE.

Sur le plan financier, tous les niveaux institu-
tionnels ont apporté leur contribution au projet. 
Tout d’abord, la Confédération a cofinancé à hau-
teur de 1,23 million de francs le réaménagement 
au travers de l’Accord sur les prestations de juillet 
2011. Le crédit global de 3,6 millions de francs 
avec la part communale de 1,05 millions de francs 
a été accepté par le Corps électoral de la Ville de 
Delémont en mars 2012. Suivant le principe de so-
lidarité de l’agglomération, chacune des 10 autres 
communes a contribué financièrement, en fonc-
tion de son nombre d’habitants, sur la base d’un 
crédit de 375’000 francs voté par l’Assemblée 
d’agglomération en juin 2012. Enfin, le Canton a, 
pour sa part, subventionné la mesure à hauteur 
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URBANISME, ENVIRONNEMENT, TRAVAUX PUBLICS (UETP)

Invitation à l’inauguration de la nouvelle Gare routière le 24 septembre

de 950’000 francs, suite à l’acceptation du cré-
dit par le Parlement jurassien en novembre 2012. 
Les Autorités communales de Delémont tiennent 
à remercier vivement toutes les autorités qui ont 
soutenu le projet.

Invitation de la population  
le samedi 24 septembre à 9h30

Les autorités et les personnes ayant participé à 
la réalisation de la nouvelle Gare routière ont le 
plaisir de convier la population à l’inauguration qui 
aura lieu le samedi 24 septembre 2016 à 9h30, 
rendez-vous sur la Place des cars postaux, nou-
velle Gare routière.

Animation musicale et apéritif 

Dès 10h30 jusqu’à 16h : possibilité de faire un 
tour en Ville avec un car postal «old timer» de 
1959 (places limitées par trajet).

Possibilité de poursuivre la journée au Campus 
tertiaire Strate J. avec animations et visites 
guidées interactives, dans le cadre de son inau-
guration.

Au nom du Conseil communal  
et du Conseil d’agglomération

Damien Chappuis, Maire et Président

UNE SIGNALÉTIQUE  
MODERNE POUR INFOR-
MER LES VOYAGEURS

La construction de la nouvelle Gare routière a 
également permis de repenser le cheminement 
des passagers. Une signalétique facilement 
compréhensible aide les voyageurs à trouver 
rapidement leur car postal. 13 écrans ont été 
installés sur le périmètre de la Gare routière et 
jusque dans la gare ferroviaire pour indiquer 
l’emplacement précis de chaque bus, et l’heure 
de départ exacte. Dans un train arrivant à Delé-
mont, le quai de départ du bus est désormais 
indiqué. Les correspondances entre les diffé-
rents modes de transports sont donc plus faciles 
que jamais.

Les nouveaux écrans sont interconnectés 
tant avec les cars postaux qu’avec les trains et 
peuvent donner des informations sur des retards, 
des dérangements d’exploitation ou des travaux. 
Ces mêmes informations sont désormais aussi 
accessibles sur un téléphone portable via l’appli-
cation de CarPostal. La qualité de cette signalé-
tique place Delémont parmi les nœuds de cor-
respondance les plus modernes de Suisse. 

CarPostal Suisse SA région Ouest,  
Pierre-Alain Perren, Directeur

PIERRE MONTAVON
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Invitation à l’inauguration de la nouvelle Gare routière le 24 septembre

La nouvelle Gare routière est le fruit d’un pro-
cessus participatif regroupant la commune par le 
Service UETP, le Canton, CarPostal et un repré-
sentant des chauffeurs, les CFF, le groupe d’ingé-
nieurs et l’architecte mandatés. En outre, des as-
sociations ont été consultées, dont la Fédération 
Suisse des Aveugles (FSA). La mise en place de 
10 quais dans un endroit particulièrement exigu 
représentait un défi important. De plus, la nou-
velle loi sur l’égalité pour les handicapés (LHand) 
apportait des contraintes supplémentaires avec, 
notamment, des quais particulièrement élevés.

Concept

La décision de supprimer la circulation routière 
était inéluctable. Elle a permis d’utiliser les places 
de stationnement au sud pour y installer 5 quais, 
mais aussi de garantir une plus grande sécurité 
pour les piétons et vélos. Un couvert longeant 
le bâtiment Jeans Station et Swisscom permet 
d’attendre les correspondances à l’abri. Une salle 

d’attente entièrement vitrée a été érigée sur la 
petite place de la fresque, en prolongement des 
couverts.

Cinq autres quais sont organisés de manière 
plus classique sur la Place de la Poste, avec une 
grande marquise couverte. Les quais légèrement 
en biais permettent une bonne lisibilité de la desti-
nation inscrite à l’avant des bus. Pour garantir les 
manœuvres des bus, le petit volume de l’ancien 
Kiosque a dû être supprimé. Un local pour les 
chauffeurs a été installé dans le bâtiment de La 
Poste.

Le nombre de places de stationnement dépla-
cées a été compensé à proximité immédiate par 
l’ouverture du parking privé situé à l’Ouest de 
la Poste, accessible depuis la rue des Texerans, 
complétant ainsi les places disponibles tout à 
l’Est. Outre quelques travaux d’assainissement le 
long de la Place de la Gare, le secteur Ouest a été 
remanié jusqu’au virage de la rue des Texerans. 
Les tracés ont été simplifiés et les trottoirs abais-
sés.

Matériaux 

Le choix des matériaux et leur mise en œuvre 
restent dans l’esprit des aménagements effectués 
en 2005. La structure de la salle d’attente et de 
la grande marquise est mixte, en métal avec une 
large utilisation du bois en toiture. Les plafonds en 
panneau trois plis masquent les structures en re-
prenant leur géométrie, apportant un rythme léger 
et régulier. La toiture végétalisée est étanchée au 
moyen de lés bitumineux posés également sur un 
panneau bois.

Plusieurs bancs et poubelles complètent le 
mobilier urbain existant. L’éclairage nocturne des 
parties couvertes est assuré par des lampes LED 
encastrées.

Pour l’association RE-GARE:  
Pascal Burri, architecte HES SIA,  

BURRI et Partenaires et les ingénieurs:  
SD ingénierie Jura SA, GVH SA  

et Pepi Natale SA

LA GARE ROUTIÈRE, UN PROJET ÉLABORÉ À PLUSIEURS

PIERRE MONTAVON



 

 

 

 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

Spécialités de Pata Negra selon arrivage Fr. 38.–
Festival de rösti maison dès Fr. 39.–   

CARTE D’AUTOMNE 
Entrées

Os à moelle à la fleur de sel et ciboulette,  
pain grillé: Fr. 13.–  

Terrine maison au cou de porc et foie  
de volaille: Fr. 16.–  

Cocktail de queues de gambas au curry: Fr. 17.– 

 Plats
Délices de cheval aux 5 poivres flambés  

au Cognac, frites maison, salade verte: Fr. 22.–  
Joues de bœuf braisées à la Guinness,  

risotto, légumes du jour: Fr. 29.–  
Cordon bleu de porc maison, frites,  

légumes du jour: Fr. 30.–  
Onglet de bœuf à l’échalote, frites maison,  

salade: Fr. 32.–  
Duo de ris de veau et foie gras de canard poêlé 

aux champignons de saison, risotto: Fr. 33.–  
Entrecôte de bœuf maître d’hôtel, frites maison, 

légumes du jour: Fr. 34.–  
Cailles désossées rôties au miel et aux épices,  

rösti maison, légumes du jour: Fr. 35.–  
Pluma de Pata Negra aux petits légumes, écrasée 

de pomme-de-terre à l’huile d’olive: Fr. 38.–  
Poisson

Suggestion de poisson frais selon arrivage
Dessert

Crème brûlée à la vanille: Fr. 11.–  
Fondant au chocolat, glace carambar: Fr. 12.–  
Carpaccio d’orange aux pignons de pin grillés, 

sorbet pomme verte basilic: Fr. 13.– 
Aumonière aux pommes, glace safran: Fr. 14.–  

Assiette de fruits frais et ses sorbets maison: Fr. 15.– 

Renseignement ou réservation au 032/493 51 51

	  

Cannelloni maison - Fitness de daurade 
Chanterelles fraîches

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

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

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

Martine et  
Valentin Flury

Guilde suisse des Restaurateurs-Cuisiniers

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



L'été 2016 est synonyme d'importants changements pour le 
secteur dédié au mobilier de bureau de Nicol Meubles. Depuis le 
1er juillet, c'est en effet au rez-de-chaussée du bâtiment Polya-
dès, à la rue de la Jeunesse 2 à Delémont, que Nicol Meubles a 
installé son nouveau showroom.

Dans un cadre très contemporain tout à la fois sobre et lumineux, 
les produits phares des marques partenaires de Nicol Meubles, 
dont les bureaux, tables et armoires Lista Office et Haworth ainsi 
que les chaises vitra et Giroflex, sont superbement mis en valeur. 
D'un accès aisé, à deux pas de la gare et du centre-ville, le nou-
veau Showroom Bureau permet en parallèle à Nicol Meubles 
d'améliorer ses services et prestations envers sa clientèle.

Depuis le 1er septembre, un nouveau responsable est à votre 
disposition. M. Jérôme Kubler (à gauche sur la photo), fort de 
ses nombreuses années d'expérience en la matière, met ses 
connaissances à votre disposition afin d'élaborer avec vous la 
meilleure solution d'aménagement pour votre espace de travail. 
Mme Sandyha Willemin, notre dessinatrice, est toujours pré-
sente pour l’assister dans son travail, notamment pour réaliser 
les projets au moyen de l’outil de planification en 2D et 3D.

Pionnier du mobilier de bureau dans le Jura, Nicol Meubles 
vous offre des conseils et un service performants depuis plus de 
30 ans. Le Directeur Romain Nicol se réjouit d'ouvrir avec vous 
ce nouveau chapitre en compagnie d'une équipe expérimentée 
et disponible qui saura répondre à tous vos besoins en équipe-
ments de bureau, de collectivité et d'industrie.

Nicol Meubles, nouveau Showroom Bureau: rue de la Jeunesse 2 (bâtiment Polyadès), 
2800 Delémont, tél. 032 422 06 22, fax 032 422 06 72, bureaux@nicol-meubles.ch

Magasin Habitat: faubourg de France 1, 2900 Porrentruy, tél. 032 466 21 32,  
fax 032 466 25 78, info@nicol-meubles.ch

www.nicol-meubles.ch

Nicol Meubles à Delémont met en valeur ses produits  
et ses compétences dans un nouvel espace

PUB L I R E POR TAGE

PUB L I R E POR TAGE

Aqua Pura: votre Clinique d’esthétique à Delémont
Découvrez un nouveau concept de cosmétique médicale situé entre la méde-
cine esthétique et les soins de beauté.

Aqua Pura est désormais implantée depuis 2013 à Delémont et nous remer-
cions notre clientèle pour sa confiance . Notre travail se concentre autour de 
la notion de bien-être en conjuguant l'innovation technologique, la méde-
cine esthétique et le soin de beauté. Ces ingrédients clés sont au cœur de 
la réussite d'Aqua Pura, notamment avec l'arrivée de nouvelles techniques 
telle que la cryolipolyse, qui consiste à éliminer les cellules graisseuses grâce 
au pouvoir du froid. Nous sommes l’unique clinique du Jura à proposer cette 
méthode qui est l’alternative idéale à la chirurgie.

Pour rendre votre peau douce et saine durablement, nous utilisons des lasers 
«dernière génération»,efficaces sur tous types de peau et de nature quasiment 
indolore.

Aqua Pura vous invite à venir découvrir ces techniques  
à travers nos offres de la rentrée et profitez de prix  
attractifs sur le laser ainsi que la cryolipolyse,  
votre bien-être et votre satisfaction étant notre priorité. 

Le bilan de pré-procédure est entièrement gratuit  
et effectué par un de nos médecins  
spécialisés en médecine esthétique.

La clinique offre également une  
parenthèse de détente et de sérénité  
procurée par tous les soins  
esthétiques classiques.

C’est avec grand plaisir que nous  
vous accueillerons dans nos locaux.

Comment nous contacter ?
032 422 00 17, esthetique.aquapura@gmail.com 
Du lundi au vendredi de 8h30 à 18h00  
et le samedi de 9h à 12h

Où pouvez-vous nous trouver ? 
• Clinique d’esthétique,  
   rue du 23 Juin 22, 2800 Delémont 
• Clinique d’esthétique, 
   route de Fontenais 27, 2900 Porrentruy

NOTRE OFFRE DE LA RENTRÉE

Cryolipolyse: la 1re séance à 395 CHF,  

la 2e à 295 CHF et la 3e à 95 CHF, au lieu  

d’un prix unique à 600 CHF la séance, par zone
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MAISON DU STORE SA
Communance 4, cp 665     
2800 Delémont 1
Tél. 032 422 77 19   
Fax 032 422 78 03

www.maisondustore.ch

Fenêtres
Stores et volets alu
Portes de garage
Véranda Courrendlin - 032 435 50 50 - www.oggier-menuiserie.ch 

Menuiserie d’intérieur - Spécialiste fenêtres
40  
ans

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

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

,,

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

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

,,

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

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

,,
	  

Erwin Gerber SA
Entreprise générale d’électricité

Installations industrielles et privées
Télécommunication

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

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

032 422 17 17

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

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

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

032 422 17 17

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

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

 Fiduciaire 
EGGER Fédéraux 

Brevets 

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

    Fiscalité 
                         Conseils 
                                         Comptabilité 

Place de la Gare 16  /  CH-2800 Delémont 

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

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

 
 
 
 
 
 
 

 ACTION REMPLACEMENT  
 CHAUDIERE 
 

MAZOUT – GAZ – BOIS BUCHES – PELLETS 
 
A PARTIR DE CHF 8'750.— 
TOUT INCLUS CLEFS EN MAINS 
 
POUR UN RENDEZ VOUS GRATUIT ET  
PERSONNALISE CHEZ VOUS, CONTACTEZ  
VOTRE CONSEILLER TECHNIQUE : 
 
ALEXANDRE UCHORCZAK 
alexandre.uchorczak@windhager.com 
+ 41 79 317 50 92 

 
 

Vous n’avez plus assez 
chaud ??? 

Rapellez Windhager par 
Ucho ! 



CINÉMA

Delémont-Hollywood, avec encore plus d’Oscars !
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Le film «Ma vie de courgette» 
sera projeté en avant-première 
à l’occasion de la soirée offi-

cielle de Delémont-Hollywood qui aura 
lieu le jeudi 29 septembre. L’équipe du 
film choisi pour représenter la Suisse 
à la compétition pour l’Oscar du Meil-
leur film étranger sera ainsi à Cinemont 
pour recevoir le prix Opale, remis par 
les Services Industriels de Delémont, en 
présence des autorités municipales, can-
tonales et fédérales.

Les Oscars, l’ADN  
de Delémont-Hollywood

Le programme public de Delémont-
Hollywood de cette année propose une 
dizaine de films qui étaient en lice pour 
l’Oscar du meilleur film étranger. Le 
grand public pourra les découvrir au ci-
néma La Grange du 26 au 30 septembre.

C’est l’occasion pour les amateurs 
de découvrir et de comparer les choix 
de film suisse et étrangers. Ces films 
récents, dont certains inédits et pas 
(encore) distribués en Suisse, ont été 
recherchés à l’étranger.

C’est aussi l’occasion de (re)découvrir 
le seul film suisse à avoir remporté un 
Oscar: le film de Xavier Koller, «Voyage 
vers l’espoir», dans une version restau-
rée et remasterisée.

Projections scolaires
Le programme scolaire demeure le 

cœur de l’activité de Delémont-Hol-
lywood. Les projections se déroulent 
depuis le début du mois et jusqu’au 23 
septembre dans tous les cinémas du 
Jura, du Jura bernois et même à Bienne.

Cette année, ce sont 5’500 élèves et 
enseignants qui fréquentent le pro-
gramme, soit mille de plus que l’an der-
nier

Le volet scolaire est reconnu et confir-
mé, cette année et pour les trois ans à 
venir, par l’Office fédéral de la culture 
qui le soutient par le biais de son pro-
gramme de médiation cinématogra-
phique.

Le programme propose des films majoritaire-
ment suisses et de grande qualité pour s’adresser 
à un public des niveaux primaire, secondaire I et II 
et des écoles professionnelles.

L’objectif du volet scolaire de Delémont-Hol-
lywood est qu’une ou un élève de la région, après 
9 ans de scolarité obligatoire, s’est habitué à notre 
cinéma national, a une idée de sa variété et a été 
amené à en discuter.

Abonnements et billets
Les abonnements pour le programme public 

sont en vente au cinéma La Grange et aux bureaux 
de Delémont-Hollywood, rue de la Préfecture 2, 
2800 Delémont.

Les entrées à la soirée officielle sont  
sur invitation seulement. Renseignements:  
info@delemont-hollywood.ch

La semaine suisse des Oscars — Du 26 au 30 septembre 2016
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«Ma vie de courgette», 
le film de Claude  

Barras, sera présenté 
en avant-première  

lors de la soirée  
officielle de  
Delémont- 

Hollywood.



Vingt ans,  
ça se fête !

Fondée en 1995, la société Régiogaz SA est chargée de la construction, 

de l’exploitation, de l’entretien des réseaux communaux de :  

Delémont, Courrendlin, Courroux, Rossemaison et Courtételle,  

elle assume également la surveillance du réseau propriété  

de la Société EDJ SA. 

Bilan de ces 20 années :

Nombre d’installations  2015
Ventes de gaz naturel (fin 2016)  87 GWh
Total de la puissance raccordée  92 MW
Nombre d’appartements chauffés  4’200
Longueur totale des réseaux de distribution  125 km

1990

7.5

1995

24

2000

38.1

Volume des ventes 
en GWh

2005

52.3

2010

66.4

2015

80.6

2020

110

RégioGaz SA   •  rue de Fer 6  • 2800 Delémont
CP 2244  •  T 032 423 15 77  •  F 032 423 15 13
Courriel :  secretariat@regiogaz.ch

La population est invitée  
à marquer ce cap avec nous

les 17 et 18 septembre 2016 
de 8 h 30 à 17 h, à Delémont

près de La Blancherie et de l’usine Turck

Ascensions en montgolfière

Essais de véhicules à gaz

Visite de l’expo-mobile

+ Concours des 20 ans

www.regiogaz.ch

GRATUIT

G
R

A
P

H
IS

M
E

 :
 I

V
A

N
 B

R
A

H
IE

R



Le groupe de cors des 
Alpes L’Echo du Vor-
bourg fêtera au début oc-
tobre ses 10 ans. Afin de 
célébrer cet événement, 
un grand rassemblement 
de cors des Alpes aura 
lieu au cœur de la Vieille 
Ville de Delémont.
Les festivités débuteront 
le samedi 1er octobre à 
16h30, avec l’arrivée des 
participants qui se pro-
duiront en ville. Musi-
ciens et publics pourront 
ensuite déguster une fondue, sur inscription, à la Halle du Château, dès 20h. 
Cette soirée conviviale sera animée par Mario et ses tuyaux et les cors des Alpes.
Le 2 octobre, la fête reprendra de plus belle dès 10h. Les groupes se produiront dans les 
rues, avant de se rassembler autour d’un Brunch qui sera préparé pour les musiciens et le 
public (également sur inscription). Un défilé de cors des Alpes, accompagnés de sonneurs 
de cloches et de lanceurs de drapeau, aura enfin lieu le dimanche après-midi à 14h30, 
suivi des morceaux d’ensemble qui regrouperont près de 80 cors des Alpes dans la cour 
du Château.
Un événement à vivre dans l’amitié et la convivialité.
Inscriptions et renseignements:  
Guy Petermann, à Delémont, tél. 079 782 11 73; y.petermann@bluewin.ch

Delémont résonnera aux sons des cors des Alpes  
de L’Echo du Vorbourg les 1er et 2 octobre.

CULTURE
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La population est invitée  
à marquer ce cap avec nous

les 17 et 18 septembre 2016 
de 8 h 30 à 17 h, à Delémont

près de La Blancherie et de l’usine Turck

JOURNÉES D’ESSAIS 
LES 15-16-17  

SEPTEMBRE 2016 
New Subaru Levorg 

et nouveautés KIA

Bourse aux habits  
de la FRC Jura
La section jurassienne de la Fédération 
romande des consommateurs (FRC) 
organise ses traditionnelles bourses 
aux habits. Comme à l’accoutumée, 
lors de la réception, quelques règles 
sont à respecter: les habits (30 articles 
maximum pour les enfants, 15 maxi-
mum pour les adultes) doivent être 
propres, en bon état et de saison. Les 
boutons et fermetures éclair doivent 
être complets et en état de fonctionner.

A Delémont, la bourse se tiendra les 
mercredi 28 et jeudi 29 septembre 2016 
à La Croisée des Loisirs. La réception 
des articles se fera le mercredi, de 9h 
à 11h et de 13h30 à 14h30, et la vente 
le mercredi, de 16h à 19h30. La resti-
tution se fera enfin le jeudi, de 13h30 
à 14h30.

Plus d’informations ainsi que les 
listes d’articles à télécharger sur 
www. frc.ch/jura

L’Echo du Vorbourg, 10 ans déjà!

Les deux dernières  
Foires de l’année
Le 28 septembre prochain aura lieu la Foire d’au-
tomne. L’animation sera assurée par l’excellent 
accordéoniste Sylvain Dupont ainsi que par une 
présentation d’animaux de la ferme. Le dernier 
rendez-vous de l’année, le 19 octobre, sera la 
Foire de la courge. Il sera notamment possible de 
participer à un atelier de décoration de courges 
avec Christophe Marquis ainsi qu’à un concours 
de décoration de courges. Une délicieuse soupe 
à la courge, concoctée par l’Union des Commer-
çants, sera servie devant le Mini-Marché.

Encore trois représentations  
du «Diamant Bleu»
L’Ecole de danse Inès Meury Bertaiola présentera 
encore à trois reprises «Le Diamant Bleu», un conte 
inédit, onirique et extraordinaire qui est présenté 
sous forme de ballet classique et moderne par 50 
jeunes élèves. Les représentations sont agendées 
les 16 et 17 septembre à 20h ainsi que le 18 sep-
tembre à 15h, au Forum St-Georges à Delémont. 
www.danse-jura.ch

Espace-Jeunes: participez  
au projet «i-CH»
L’Espace-Jeunes de Delémont offre, en col-
laboration avec le projet «i-CH», la possibi-
lité aux jeunes de Delémont et de la région 
de participer à la création d’une exposition 
ayant pour thème «leS identitéS suisseS».
C’est quoi, être Suisse? Oser poser la ques-
tion et mettre les réponses sous forme d’ex-
position, voilà le défi qui sera relevé par les 
jeunes, encadrés par des animateurs de l’Es-
pace-Jeunes et du projet «i-CH».
Cette animation se déroulera sur 4 jours, du 
11 au 14 octobre 2016 (pendant les vacances) 
et sera découpée entre des moments de dis-
cussion et de création.
Faire la connaissance de l’autre et de sa 
culture et dialoguer sur l’intégration de ma-
nière constructive, tel est l’objectif de ce pro-
jet.

Plus de renseignements sur  
www.projet-i.ch et auprès des  
animateurs de l’Espace-Jeunes  
(espace-jeunes@delemont.ch,  
ou tél. 032 421 92 57)

Marché Artisanal  
le samedi 17 septembre
Le Marché Artisanal se déroulera le samedi 
17 septembre dans la cour du Château de 
Delémont. Dans un cadre magnifique, vous 
aurez l’occasion de découvrir de nombreux 
produits artisanaux: bricolages, couture, 
confitures, bijoux, liqueurs… Et bien d’autres 
produits encore. Le Marché ouvrira ses portes 
le samedi matin dès 8h pour les refermer à 
19h.
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Solutions de construction 
à portée de main.

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

avec le soutien d’

Choisissez 
     l’original ! L’UNIQUE CENTRE DU JURA  

CRYOLIPOLYSE*
(perte de poids sans chirurgie,  sans douleur, 
séance d’une heure)

LASER EPILATION* 

Raffermissant cutané 
par RADIO FRÉQUENCE

Traitement CELLULITE 
par LIPOCAVITATION

Autres soins (massages, épilation à la cire)

* sous contrôle médical (par nos médecins)

Clinique esthétique
Porrentruy  |  Delémont

www.aquapura-esthetique.ch
numéro gratuit

Faites la différence...
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SED
Société  

d’embellissement

SED
Case postale 2207

2800 Delémont

Exposition de photos  
delémontaines à la Porte au Loup.

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

Delémont - 032 322 17 55 - centre-holoide.ch

Formations professionnelles et conti-
nues, cours pour tous et cours anima-

liers. Demandez notre brochure !

Votre école professionnelle
de santé et de bien-être

25

CULTURE

Dans le cadre du festival trans-
frontalier Conte et Compagnies 
2016, la Bibliothèque munici-

pale présentera le 21 septembre deux 
spectacles placés sous le signe du Ja-
pon, pour les petits et les grands, avec 
le conteur d’origine japonaise Pascal 
Mitsuru Guéran.

Pascal Mitsuru Guéran (photo), 
conteur et marionnettiste, se situe, 
par ses parents, à la rencontre de 
deux cultures. Né d’un père belge et 
d’une mère japonaise, il grandit dans 
la culture occidentale, mais ressent le 
besoin d’explorer plus en profondeur 
ses origines, de partir à la décou-
verte de cette culture japonaise, qui 
l’a imprégné durant son enfance. Ce 
«voyage», il l’effectue à travers les arts 
martiaux, l’art du sabre, le zen et, sur-
tout, par l’étude des contes tradition-
nels du Japon (http://conteurs.be/
conteurs/pascal-mitsuru-gueran).

«Sous les fleurs des cerisiers»

Bibliothèque des jeunes, mercredi 
21 septembre à 15h
Au Japon, le Pays du Soleil levant, on 
racontait dans les campagnes d’autre-
fois des histoires pleines de mystères. 
Dans ces fables, on voyait surgir des 
animaux qui n’étaient pas des simples 
animaux mais qui, par leurs compor-
tements, ressemblaient étrangement 
aux hommes : on les découvrait tour 
à tour malins ou méchants, hypo-
crites ou voleurs… Mais parfois aussi 
serviables et tendres. Au travers des 
contes japonais, c’est tout un monde 
qui s’ouvre à nous... 
Dès 5 ans, 45 min, entrée libre

Une saison au Japon 
avec la Bibliothèque

«Tokyo, histoires dans   
la mégapole japonaise»

Bibliothèque des adultes, mercredi 
21 septembre à 19h
Tokyo, capitale du Japon et ville de 
lumières, mégapole en perpétuel 
mouvement, ancrée dans une moder-
nité extrême, mais avec la présence 
constante d’un passé et de ses tradi-
tions. Le décor est planté et voilà que 
prennent place les histoires racon-
tées par le conteur belgo-japonais 
Pascal Mitsuru Guéran. Des histoires 
urbaines, qui parlent d’un monde 
d’aujourd’hui, mêlées à des histoires 
du passé et d’une tradition nippone 
ancestrale encore très présente. 
Tout public dès 12 ans, 70 min, entrée 
libre
Informations: Bibliothèque des 
adultes, tél. 032 421 97 70; Biblio-
thèque des jeunes, tél. 032 421 97 80
D'autres animations autour du Japon 
auront lieu cet automne lieu à la Bi-
bliothèque municipale de Delémont: 
plus de détails sur le site internet 
(www.delemont.ch/bibliotheque) ou 
la page Facebook

LES PROCHAINS  
RENDEZ-VOUS DU MUSEE…
Petite discussion avec une momie
Dimanche 25 septembre à 15h
La visite d'un musée n'est jamais anodine... sur-
tout si l'on se retrouve, pour quelques instants, en 
compagnie de certains de ses habitants au compor-
tement pour le moins curieux et aux histoires toutes 
plus extraordinaires les unes que les autres !
Une rencontre qui annonce la prochaine exposition 
du musée « Le retour de la momie » !
Entrée libre ; tout public, dès 5 ans ; création et jeu : 
Jacques Staempfli 
Une rencontre organisée dans le cadre du festival 
transfrontalier Conte & Compagnies

Des énigmes romaines à résoudre… 
pour ouvrir un coffre aux trésors !
Jusqu’au dimanche 2 octobre
Du plus ancien couteau à lame rabattable en passant 
par des pions de jeux ou encore des clés aux formes 
étonnantes, vous découvrirez des objets romains 
retrouvés par les archéologues dans le Jura.

Le jardin s'anime... 
Jusqu’au jeudi 13 octobre
Venez observer et dessiner les plantes du jardin, 
comme Abraham Gagnebin, un savant étonnant. 
Dans le musée, partez à sa rencontre en découvrant 
des objets lui ayant appartenu et en manipulant les 
tiroirs d'un cabinet de curiosités.

Durant les vacances d’automne…

Mardi 4 octobre de 14h à 15h30
Atelier « Delémont en 3D et en maquette »
Prix 5 CHF / enfants
Mardi 11 octobre de 14h à 16h
A la découverte d’un botaniste étonnant en forêt…
RDV à la cabane de la Chouette à Delémont
Prix 5 CHF / enfants, y compris collation

Musée jurassien d’art et d’histoire
Mardi au vendredi : 14h-17h
Samedi et dimanche : 11h-18h
Tél. 032 422 80 77, www.mjah.ch
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Non à une hausse des dépenses 
qui fragilise notre AVS !

NONInitiative
AVSplus  

• L’AVS est déjà dans les chiffres rouges
• L’initiative creuse un trou supplémentaire  

de 5,5 milliards de francs par an
• L’initiative ne garantit pas les rentes  

pour l’avenir  

www.avsplus-non.ch 

Comité interpartis « Non à l’initiative AVSplus », CP 2255 - 3001 Berne

www.imju.ch  

Appartements
à vendre

 et à louer

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

TEL: 032 435 66 88
FAX: 032 435 69 40
NAT: 079 251 14 46
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www.buchwalder-sarl.ch

Solaire / Pellets / Bois / Mazout-Gaz
Pompe à chaleur / Ventilation contrôlée

CHAUFFAGE-SANITAIRE

VICQUES - DELEMONT
SARL

BUCHWALDER 

Tél. 032 435 66 88    Fax 032 435 69 40    Nat 079 251 14 46

EXPOSITION PERMANENTE 
RUE DU 23 JUIN 9 - 2830 COURRENDLIN
TÉL. 032 435 56 87 - FAX 032 435 66 67

www.cuttat-sa.ch

PORTES  
OUVERTES 
du lundi 17  
au samedi  
22 octobre
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1er-2 octobre 
10E ANNIVERSAIRE DE L’ECHO DU 
VORBOURG 
Vielle Ville

6 octobre 
LE RETOUR DU JEUDI : PRIX DE SCÈNE 
DE LA MÉDAILLE D’OR 
SAS

8 octobre 
FLAVORS OF PUNK 
SAS

14 octobre 
FUZZ & CHEMISES À CARREAUX 
SAS

15 octobre 
HEILIGER BIM-BAM 
SAS

14-23 octobre 
FOIRE DU JURA 

Comptoir

19 octobre 
FOIRE DE LA COURGE 
Vieille Ville

19 octobre 
CONFÉRENCE DE GILBERT PINGEON 
Auditorium de la FARB

21 octobre 
MAT & TOUN’S / DJESS 
SAS

22 octobre 
NEW-YORK HELSINKI CARACAS 
SAS

29 octobre 
KICKDOWN 
SAS

30 octobre 
CINÉCLUB - BRUCE LEE 
SAS

Jusqu’au 18 septembre 
SWISS LABYRINTHE 
Croisée des Loisirs

Jusqu’au 18 septembre 
EXPOSITION DE CONCETTA MARINO 
FARB

Du 5 au 25 septembre 
FESTIVAL DELÉMONT-HOLLYWOOD 
Cinéma La Grange

14 et 16 septembre 
LES FUGITIFS : COMPAGNIE MINICIRC 
Halle des Expositions

14 et 18 septembre 
ROSITA ET RISOTTO :  
COMPAGNIE MINICIRC 
Halle des Expositions

16 septembre 
SOIRÉE VOODOO RHYTHM RECORDS 
SAS

16-18 septembre 
VOL D’USAGE :  
COMPAGNIE QUOTIDIENNE 
Halle des Expositions

16-17-18 septembre
LE DIAMANT BLEU
ECOLE DE DANSE  

INÈS MEURY BERTAIOLA 
Forum St-Georges

17 septembre 
MARCHÉ ARTISANAL 
Cour du Château

17 septembre 
SOIRÉE IN THE BEGINING 
SAS

17-18 septembre 
PRINCESSE SUREAU :  
COMPAGNIE MINICIRC 
Halle des Expositions

17-18 septembre 
20 ANS DE RÉGIOGAZ 
Vies Ste-Catherine

18 septembre 
CONCERT DE CLAUDINE HOURIET  
ET JEAN-JACQUES DÜNKI 
Auditorium de la FARB

18 septembre 
SPECTACLE DE MARIONNETTES 
SAS

AGENDA
21-22 septembre 
THÉÂTRE : LA CANTATRICE CHAUVE 
SAS

23 septembre 
WAKE UP AND RUN 

Ville

23 septembre 
GROOVY SWING FEET 
SAS

23-25 septembre 
INAUGURATION CAMPUS STRATE J 
Gare

24 septembre 
INAUGURATION DE LA GARE ROUTIÈRE 
Gare - Poste

24 septembre 
BROCANTE 
Vieille Ville

24 septembre 
40 ANS DE L’ASSOCIAZIONE PUGLIESE 
Cour du Château

24 septembre 
FESTIVAL TRANSFRONTALIER CONTE  
ET COMPAGNIES 
SAS

25 septembre 
PETITE DISCUSSION AVEC UNE MOMIE 
MJAH

28 septembre 
GRAIN D’AILE 
St-Georges

28 septembre 
FOIRE D’AUTOMNE 
Vieille Ville

28-29 septembre 
BOURSE AUX HABITS 
Croisée des Loisirs

29 septembre 
L’IMPROBABLE EST POSSIBLE …  
J’EN SUIS LA PREUVE VIVANTE 
St-Georges

29-30 septembre et  
1er et 2 octobre 

THÉÂTRE TÊTE DE PIOCHE
Laaf Théâtre Courtételle

30 septembre 
RAP TON CHIEN - CACHEZ LES FÉLINS 
SAS

La Lanterne magique, 24e saison

Premières séances le samedi  

24 septembre à 9h, 11h et 14h,  

au cinéma La Grange

Inscriptions: www.magic-lantern.org



Rue E.-Boéchat 123

2800 Delémont

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

PORTES  •  ARMOIRES  •  FENÊTRES

J.-C. + M. Frésard
Maîtrise fédérale

Delémont   
032 423 18 64SA

www.menuiserievallee.ch

ENTREPRISE FORMATRICE

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

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

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

LA FENÊTRE SWISS MADE 

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

032 721 04 44DELÉMONT 032 422 69 19 – MOUTIER - SAINT-BRAIS

Assainissements de chauffage
Brûleurs
Chaudières modulantes
Pompes à chaleur
Capteurs solaires

Service après-vente toutes marques
DELÉMONT 032 422 69 19 – MOUTIER - SAINT-BRAIS

Assainissements de chauffage
Brûleurs
Chaudières modulantes
Pompes à chaleur
Capteurs solaires

Service après-vente toutes marques
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DELÉMONT 032 422 69 19 – MOUTIER - SAINT-BRAIS

Assainissements de chauffage
Brûleurs
Chaudières modulantes
Pompes à chaleur
Capteurs solaires
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HOROSCOPE

L’HOROSCOPE
VOTRE MOIS
Voici un mois qui ne manquera pas de vous sti-
muler dans bien des domaines. En effet, votre 
énergie et votre vie vous donneront envie d’en 
faire plus, d’en profiter plus et de vous réjouir 
de ce que vous avez déjà. Votre optimiste sera 
porteur, et l’entrée de Jupiter dans votre signe ne 
fera qu’augmenter cette sensation de bien-être. 
Et cela devrait durer pendant treize mois. Ce 
sera à vous de transformer ces sentiments posi-
tifs en actions qui vous permettront de concré-
tiser tout ceci. Quel qu’en soit le domaine, vous 
ne devriez avoir que des satisfactions.

VOS AMOURS
Ce mois sera idéal pour vos amours, avec la 
visite de Vénus dans votre ciel. En couple, vous 
serez romantique, attentionné et séduisant. 
Votre conjoint en profitera certainement pour 
faire le point sur votre union, avec beaucoup de 
calme et d’amour. Célibataire, il y a de belles 
rencontres qui se profilent, et même un coup de 
foudre entre le 16 et le 21. Cela pourrait éven-
tuellement vous déranger, car vous ne vous y 
attendrez vraiment pas. Sachez que cette his-
toire aura tout ce qu’il faut pour durer et pour 
combler vos attentes. À vous de voir.

VOTRE TRAVAIL
Au quotidien, l’ambiance sera particulièrement 
sympathique sur votre lieu de travail, et vous 
n’y serez pas étranger. Votre cote de popularité 
pourrait même être en hausse, ne serait-ce que 
grâce à votre gentillesse et votre savoir-faire. 
Néanmoins, vous pourriez désirer ou bien en-
tendre parler de changements. Mais ils nécessi-

teront probablement une modification de votre 
quotidien, ce qui aura tendance à vous rebuter. 
Les cartes seront entre vos mains. Mais à terme, 
cela aura valu les efforts fournis, même si cela 
doit bouleverser certaines de vos petites habi-
tudes.

VOS FINANCES
Tout devrait être serein pour vos finances en 
cette rentrée, surtout avec la protection majeure 
que Jupiter va vous apporter dès le 10. Que cela 
ne vous empêche pas de garder un oeil sur votre 
situation, principalement à compter du 24. En 
effet, vous aurez alors tendance à vouloir dépen-
ser plus que de raison pour vos amours, pour les 
personnes qui vous sont chères, ainsi que pour 
votre bien-être. Les astres ne vous l’interdisent 
pas, mais ils vous rappellent simplement que 
vous avez certaines limites à ne pas dépasser.

VOTRE VITALITÉ
Votre quotidien et votre mode de vie vous don-
neront toute l’énergie dont vous avez besoin 
pour vous sentir bien, jusqu’au 28. Après cela, 
vous pourriez ressentir quelques coups de fa-
tigue çà et là. Il vous est conseillé de consulter, 
bien sûr, mais vous pourriez commencer par en 
faire moins durant vos journées. En effet, il sera 
difficile de vous arrêter, tant vous aurez envie de 
prendre la vie à pleines mains. Gardez un oeil 
sur tout ce qui est lié aux fluides. Notamment 
la rétention d’eau qui pourrait se faire ressentir 
pour certains. Évitez aussi de rester debout trop 
longtemps.

Balance
LE SIGNE DU MOIS

DESTINÉES
NAISSANCES
06.06 Steiner-Garcia Garcia Kaëlys ALEXIA
23.06 Mamoori TIBA
04.07 Barthe EMILY
11.07 Gerber SIMON
13.07 Mamie ANGY
23.07 Paiva Costa Alicia MARIA
25.07 Fasnacht ISAAC
03.08 Hamzaoui TALINE
08.08 Leuenberger QUENTIN
08.08 Pires Caires LAURA
11.08 Seck Aida DABA
15.08 Jelmazi JUSUF
15.08 Quintans Alvarez LYS
21.08 Martine LILIA
24.08 Mataj LOEN

 DÉCÈS
13.07 ZWYGART Willy
13.07 CHAPPUIS Marie-Thérèse
16.07 PLASCHY Jean
18.07 JOLISSAINT Yvonne
18.07 DITZLER Jeevan
21.07 VOIROL Jean-Marc
31.07 TONIOLO Amalia
05.08 CAROPPO Michele
07.08 DE GROOTE Juan
07.08 ODIET Bernard
07.08 NIA André
12.08 KATZ Jacqueline
15.08 BALZARINI Marie
23.08 CRÉTIN Gisèle

MARIAGES
20.07 Labagnara MIRKO ET MARIA  
 née Petrucci
27.07 Degiorgi COSIMO ET ADRIANA  
 née Oancea
29.07 Steiner HUGUES ET NESLIHAN  
 née Demirtas
17.08 Quintans Riveiro MARCOS  
 ET BIBIANA née Pose Rial

du 24 septembre
au 23 octobre
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032 426 40 51  •  079 820 85 14
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2800 DELEMONT

www.acc-comte.ch

David et Joëlle
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L A CITATION « La croyance que rien ne change provient soit d’une mauvaise vue,  
soit d’une mauvaise foi. La première se corrige, la seconde se combat »   

Friedrich Nietzsche

VOS AMOURS: Votre mois sera scindé en deux : avant le 18, vous éprouve-
rez des difficultés pour vous occuper de votre vie amoureuse. Vous aurez 
fort à faire avec votre famille qui vous prendra beaucoup d’énergie. Après, 
tout s’arrangera royalement, vous serez amoureux, tendre et romantique 
avec votre conjoint. 

VOTRE TRAVAIL: Si vous devez signer un contrat ou vous engager dans une 
mission, vérifiez ce que vous paraphez. Il pourrait y avoir une zone d’ombre 
susceptible d’être gênante par la suite. Au quotidien, vous éprouverez une 
certaine difficulté à vous concentrer et à trouver l’énergie pour être à 100 % 
dans vos occupations.

POISSON  
du 20 février  
au 20 mars

VOS AMOURS: Voici un mois qui sera propice à l’amour. Vous avez en-
vie de profiter de la vie, de prendre les choses comme elles viennent. En 
couple, vous ne manquerez pas une occasion de passer du temps à deux. 
Vous serez sentimental et sûr de vous. Y compris physiquement, puisque 
votre libido sera en augmentation.

VOTRE TRAVAIL: Vous serez au maximum de votre potentiel professionnel. 
Vous avez décidé de relever vos manches et de vous imposer, grâce à ces 
qualités qui sont en vous et dont vous prenez conscience. Personne ne vous 
dictera sa loi. Vous êtes vif, toujours en alerte, avec une forte capacité de 
concentration.

VOS AMOURS: Vous éprouverez le besoin de vous occuper de vous : de 
votre beauté, de votre physique, de votre bien-être. Certaines personnes 
pourront penser que vous êtes superficiel. À partir du 18, vous reviendrez 
à votre esprit romantique, à votre besoin d’évasion et de nouvelles ren-
contres. 

VOTRE TRAVAIL: Durant la première quinzaine, votre esprit sera affuté et 
communicatif. Vous aurez besoin de parler, d’apprendre. Il y a des chances 
pour que votre carnet d’adresses se remplisse. Néanmoins, vous aurez par-
fois l’impression d’avoir fait le tour de vos activités. Vous serez en recherche 
de nouveauté, de quelque chose qui cassera votre routine. 

TAUREAU  
du 21 avril  
au 21 mai

VOS AMOURS: Vénus est dans votre ciel, en Gémeaux. Autant dire que 
vos amours se porteront comme un charme. Vous serez tendre, romantique, 
attentionné et toujours prêt à passer de bons moments. En couple, vous 
avez autant besoin d’un rapport intellectuel que sentimental. Votre entente 
est parfaite, et vous osez aborder tous les sujets. 

VOTRE TRAVAIL: Vous mettrez de l’énergie au travail, tout le mois. Cette 
énergie sera autant physique qu’intellectuelle. Vous serez entreprenant, et 
n’autoriserez rien ni personne à vous résister. Vous serez une vraie boule de 
feu, prêt à relever vos manches et à affronter n’importe quelle situation. Il 
en faudra plus pour vous intimider.

GÉMEAUX 
du 22 mai  
au 21 juin

VOS AMOURS: Il faudra attendre le 18 pour que vos amours vous donnent 
satisfaction. Avant, il s’agira de régler ce qui doit l’être, et notamment le 
passé. Après, vous brillerez de tous vos feux. En couple, vous retrouverez 
votre romantisme et votre besoin de cocooning. Votre tendre moitié ne s’en 
portera que mieux. 

VOTRE TRAVAIL: Vous aurez un certain nombre de choses à régler, ce qui ne 
vous plaira pas. Notamment pour tout ce qui est lié à l’administratif. Après 
cela, vous pourrez travailler plus sereinement, mais surtout repenser à vos 
projets et à ce que vous aimeriez faire. Ce n’est pas un hasard si les choses 
marchent au ralenti.

LION 
du 24 juillet  
au 23 août

VOS AMOURS: Jusqu’au 24, amour et amitié seront très liés. En couple, 
vous aurez envie de partager votre bonheur avec vos proches, qui seront 
ravis de votre bonheur. Ce qui ne vous empêchera pas d’être séduisant et 
aux petits soins avec votre chéri. Célibataire, vos amis pourraient avoir un 
lien entre vous et une rencontre. 

VOTRE TRAVAIL: Vous saurez trouver les mots qui vous permettront de par-
venir à votre but. Surtout s’il s’agit d’une augmentation ou d’une promotion. 
Votre sens de l’analyse sera imparable, autant que vos arguments. Personne 
n’osera contester vos dires, ni remettre en question votre talent. Vous pourriez 
bénéficier d’opportunités qui débarqueront dans votre vie sans crier gare !

CANCER  
du 22 juin  

au 23 juillet

VOS AMOURS: Jusqu’au 27, vous serez sur un petit nuage dans vos 
amours. L’atmosphère est tendre, romantique et sécurisante, comme vous 
l’aimez. Cela ne vous empêchera pas d’être attachant et charmant pour 
autant. En couple, votre conjoint se plait avec vous. Il aime votre originalité 
et votre amour des choses bien faites. 

VOTRE TRAVAIL: Au quotidien, vous serez particulièrement performant, 
alerte, vif et votre communication sera au point, surtout à partir du 13. Si 
vous faites un métier lié à l’enseignement ou à la créativité, vous ne manque-
rez pas d’inspiration. Ce mois sera une bonne période pour les entretiens.

VOS AMOURS: Vous serez le champion de la séduction. Mais vous ne vous 
en tiendrez qu’au physique et au plaisir. À partir du 18, vos sentiments 
reprendront le dessus pour le bonheur de votre conjoint. Ensemble, vous 
aurez envie de partager de beaux moments, mais aussi de vous échapper 
de la routine.

VOTRE TRAVAIL: Vous serez doué pour traiter les affaires, les contrats et 
les signatures. Si vous recherchez un emploi, misez sur les douze premiers 
jours pour passer des entretiens. Vous saurez convaincre à la perfection. 
D’un autre côté, vous aurez une certaine difficulté à vous concentrer et à 
communiquer avec vos collaborateurs.

SCORPION 
du 24 octobre au 

22 novembre

VOS AMOURS: Vos amours ne seront pas le domaine le plus marquant de 
votre vie. Vous êtes confronté à des résistances de part et d’autre, diffusant 
un climat de frustration. En couple, vous avez l’impression de ne pas vous 
voir. Et même quand vous êtes ensemble, chacun est dans son petit monde. 

VOTRE TRAVAIL: Même si vous êtes vif, communicatif et que vous faites de 
votre mieux au travail, vous aurez le sentiment de ne pas être considéré. Des 
éléments font barrage, même si vous pensez être sur le point de toucher au 
but. Il y a toujours un petit quelque chose qui remet les choses à plus tard. 
Soyez patient, cela viendra.

SAGITTAIRE 
du 23 novembre  
au 21 décembre

VOS AMOURS: Profitez au maximum des dix-sept premiers jours du mois 
qui vous apporteront beaucoup de satisfactions. Votre excellente humeur 
vous fera remporter tous les succès. En couple, votre conjoint se plait avec 
vous et réclame votre présence. Votre sens de l’humour le conquiert. Céli-
bataire, vous pourrez aborder qui vous souhaitez. 

VOTRE TRAVAIL: Voici un mois qui sera agréable côté travail. Votre dexté-
rité, votre vivacité et votre sens de la communication feront merveille. Qui 
plus est, votre humeur charmante et charmeuse, ainsi que votre créativité, 
ne laisseront personne indifférent. Vous survolerez vos occupations avec 
facilité, et vos supérieurs vous en féliciteront.

CAPRICORNE 
du 22 décembre  

au 20 janvier

VOS AMOURS: Voici un mois qui ne manquera pas de piquant pour votre 
vie amoureuse, surtout jusqu’au 25. Vous serez romantique, amoureux et 
aux petits soins pour votre moitié. Vous aspirerez à des moments intimes, 
avec dîners aux chandelles. Néanmoins, jusqu’au 12, vous aurez de la dif-
ficulté à exprimer vos sentiments.

VOTRE TRAVAIL: Si vous faites un métier en lien avec la création, les arts 
ou la communication, ce mois est fait pour vous, tant vous serez perfor-
mant, principalement. Néanmoins, tout le monde sera avantagé sur ce plan. 
Vous serez de charmante humeur, toujours prêt à rendre service, et vous en 
obtiendrez d’excellents résultats.

VERSEAU  
du 21 janvier  
au 19 février

BÉLIER  
du 21 mars  
au 20 avril

VIERGE 
du 24 août  

au 23 septembre
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LA DELÉMONTAINE DU MOIS

Entrée dans ses fonctions de Conseillère com-
munale le 1er septembre, la socialiste Mu-
rielle Macchi-Berdat n’a eu quelques heures 

pour, si l’on puit dire, se mettre dans le bain. Dès 
le lendemain en effet, c’est à elle qu’est revenu 
l’honneur, en qualité de Responsable du Départe-
ment de l’énergie et des eaux, d’inaugurer la Cen-
trale hydraulique de la Grande Ecluse, un projet 
porté à bout de bras par plusieurs de ses prédeces-
seurs, dont Jean-Yves Gentil auquel elle a succédé.
Pour la nouvelle membre de l’Exécutif delémon-
tain, c’est une étape supplémentaire qui vient 
d’être franchie dans sa jeune mais déjà riche 
carrière d’élue. En effet, bien qu’entrée relative-
ment tard en politique, Murielle Macchi-Berdat, 
39 ans, cumule depuis dix ans les responsabilités 
au travers de ses différents mandats, au niveau 
cantonal, d’une part, et envers la Ville de Delé-
mont, d’autre part. Au Parlement jurassien, elle 
vient d’entamer sa 3e législature comme députée 
et occupe depuis cette année les présidences du 
Groupe parlementaire socialiste et du Bureau du 
Parlement. Au niveau communal, elle a intégré le 
Conseil de Ville en 2007, par le jeu des viennent-
ensuite. «J’ai remplacé Michel Hirtzlin. C’est assez 
sympathique car je le retrouve à présent comme 
chef de service de mon département», sourit-elle.
Egalement très active au sein du Parti socialiste, 
elle a fait partie durant quelques années du Comi-
té directeur du PSJ, «notamment pour représenter 
les femmes socialistes», précise-t-elle, et a copré-
sidé les Femmes socialistes jurassiennes durant 
dix ans avec Rosalie Beuret. Elle a aussi assumé 
la présidence de la section de Delémont du PSJ 
durant 3 ans, responsabilité à laquelle elle vient de 
renoncer de par sa nouvelle fonction de présidente 
du Groupe socialiste au Parlement.

Du Parlement au Conseil de Ville
Murielle Macchi-Berdat est une personne très 
occupée, d’autant qu’elle exerce en indépendante 
son activité d’ergothérapeute dans son cabinet 
qu’elle partage avec deux autres praticiennes. 
«Comme j’ai un emploi du temps très très chargé, 
je pars du principe que si j’accepte une nouvelle 
mission, j’en arrête une autre. Je suis en effet à la 
limite de mes possibilités dans mon organisation 
professionnelle et familiale. J’ai heureusement 
une grande flexibilité en tant qu’indépendante et 
je peux aussi m’appuyer sur mes collègues qui 
sont aussi assez ouvertes sur le temps de travail», 
explique-t-elle.
Native de Courroux, où elle a suivi toutes ses 
écoles avant de suivre sa formation d’ergothéra-

La Conseillère communale Murielle Macchi-Berdat a officiellement pris ses fonctions le 
1er septembre. La nouvelle Responsable du Département de l’énergie et des eaux entend 
s’investir pour la collectivité, en privilégiant l’intérêt commun et la discussion, dans 
l’optique notamment d’atteindre les objectifs d’une société à 2’000 watts. La dynamique 
élue socialiste est également très active au niveau parlementaire et continue d’exercer  
en parallèle sa profession d’ergothérapeute.

peute à l’Ecole sociale et pédagogique EESP à Lau-
sanne, Murielle Macchi-Berdat a été par la suite 
responsable des sites d’ergothérapie de l’Hôpital 
du Jura (H-JU) durant plusieurs années. Quant à 
son parcours politique, il est un peu atypique du 
fait qu’elle l’a débuté en qualité de parlementaire. 
S’étant toujours intéressée à l’actualité et aux pro-
blématiques locales et sociales, elle tient peut-être 
aussi sa «vocation» de ses activités syndicales au 
sein de l’H-JU, mais sans doute également de sa 
maman Gabrielle, qui avait passé une législature 
au sein du Conseil communal du village.

Toujours est-il qu’en 2006, elle est approchée par 
la section locale du PS qui recherchait un candidat 
pour compléter la liste électorale au Parlement. 
Murielle Macchi-Berdat va alors être élue députée 
avant de déménager à Delémont. Là, tout va s’en-
chaîner puisqu’elle va rapidement intégrer la vie 
politique locale en siégeant dès 2007 au Conseil 
de Ville, où elle sera de même très vite membre, 
jusqu’au 31 août dernier, de la Commission de ges-
tion et de vérification des comptes. «Ca m’a permis 
d’avoir une vue d’ensemble du fonctionnement 
communal. Je trouve de même intéressant pour 
une commune d’avoir des élus au Parlement, cela 
permet de soutenir ses intérets», relève-t-elle.

Changement dans la continuité
Investie « à 120% » dans ses mandats comme dans 
sa profession, la nouvelle Cheffe du Département 
de l’énergie et des eaux de la Ville de Delémont 
entre ainsi pour la première fois dans un exécutif. 
« Cela n’a jamais été pour moi un objectif à court 
terme, mais les événements sont ce qu’ils sont 
avec le départ de Jean-Yves Gentil. C’est une fois 
que Christel Lovis a pris sa décision que je me suis 
déterminée. Je trouvais important que la personne 
concernée puisse prendre sa décision sans pres-
sion, que ce soit un choix personnel de sa part ».

Murielle Macchi-Berdat entend poursuivre la poli-
tique menée par le Conseil communal, en atten-
dant d’y insuffler peut-être sa patte «socialiste» 
un peu plus tard, en insistant notamment sur les 
notions de justice sociale et d’égalité que défend 
le parti. «Ce sont les valeurs que j’ai dans mon 
métier et qui m’ont fait me diriger vers le PS. Selon 
moi, c’est parfois à la société de créer des condi-
tons favorables afin de permettre à certaines per-
sonnes défavorisées de s’épanouir».

Pour l’instant, c’est un changement dans la conti-
nuité que tient à réaliser la Conseillère commu-
nale. «Je suis contente d’avoir ce département, 

dans un domaine technique mais qui me plaît 
bien. Je suis surtout contente de poursuivre la 
politique ambitieuse menée jusqu’à maintenant 
au niveau de l’énergie et c’est aussi rassurant de 
trouver des collaborateurs motivés et dynamiques 
sur lesquels je peux m’appuyer. Je vais mainte-
nant prendre le temps d’aller dans chaque service 
pour m’imprégner du travail qui est effectué au 
quotidien, aussi sur le terrain. La moindre des 
choses est de connaître les gens et leurs conditions 
de travail», insiste-t-elle.

Politique ambitieuse pour tous
Au niveau des priorités, il y a bien entendu l’appli-
cation de la Conception directrice de l’énergie et 
ses 19 actions visant à une «société à 2’000 watts». 
«Après, aux politiciens de fixer les priorités. Moi 
j’amène les dossiers au Conseil communal, après 
une décision du Collège municipal. Pour moi, 
l’intérêt du bien commun, de la collectivité, doit 
primer sur une politique de parti. C’est aussi une 
valeur typiquement socialiste que d’avoir d’une 
politique ambitieuse pour tous, aussi au niveau 
énergétique car il est parfois difficile de faire 
prendre conscience aux gens que l’eau ou l’élec-
tricité sont des ressources et qu’elles ne sont iné-
puisables».

Préférant le travail de dossiers au feu des projec-
teurs, Murielle Macchi-Berdat se fixe à présent 
jusqu’à la fin de l’année pour voir dans quelle me-
sure elle continuera à assumer ses différents man-
dats, notamment au niveau parlementaire. Mais 
cette échance ne l’effraie pas car cette ancienne 
gymnaste artistique de haut niveau a appris très 
tôt à s’organiser et à faire preuve d’autodiscipline. 
Car en plus de toutes ses engagements «profes-
sionnels», Murielle Macchi-Berdat est aussi une 
grande amatrice de vélo, de course à pied et de ski 
de fond. «J’adore aussi voyager avec mon époux 
et je suis une adepte de plongée. J’aime aussi cui-
siner, la couture, le bricolage: quand je visite les 
services techniques, une perçeuse ou une scie-sau-
teuse, ça me parle», plaisante-t-elle. «En résumé 
je suis quelqu’un de très manuel, aussi par mon 
métier, et d’assez pragmatique, ça m’aide pour 
résoudre les problèmes et prendre une certaine 
distance face à des dossiers politiques».

Son enthousiasme et son sourire vont sans nul 
doute rapidement s’ingrégrer à l’Exécutif delé-
montain qui, rappelons-le, est à présent majoritai-
rement féminin.

Manuel MONTAVON

Murielle Macchi-Berdat
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