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IMPRESSUM

Le Conseil communal, par son Département de l’urbanisme, de l’environne-
ment et des travaux publics, a créé un groupe de travail et un comité technique 
chargé de «l’analyse et de la gestion des déchets». Le groupe de travail est 

composé de 3 responsables du bureau du Service UETP, de 4 voyers et de 6 repré-
sentants des partis politiques. 

Le service autofinancé pour la gestion des déchets urbains est déficitaire. L’adapta-
tion de la taxe, acceptée par le Conseil de Ville en juin dernier, permettra d’assainir 
le fond d’ici 2020. C’est une obligation légale.

Le Conseil communal a souhaité réaliser une analyse plus générale du système de 
gestion des déchets à Delémont avec, pour objectif, une rationalisation progressive 
de la collecte des déchets, en tenant compte des réflexions en cours au niveau du 
SEOD pour la construction future d’une déchèterie régionale et d’une centrale bio-
gaz.

Nouvelle politique en matière de déchets

Le rapport décrit l’analyse menée entre 2014 et 2016 par le groupe de travail. Elle 
débouche sur une proposition de nouvelle politique des déchets de la Ville, en défi-
nissant les mesures envisageables et la planification de celles-ci, tout en diminuant 
les coûts de gestion en collaboration avec le Syndicat de gestion des déchets de 
Delémont et environs. Rappelons que le SEOD, syndicat au sens des articles 123 
et ss. de la loi sur les communes, a pour tâches la valorisation des déchets, leur 
stockage provisoire et leur traitement. Le syndicat favorise le tri des déchets ainsi 
que le compostage.

Le 2e numéro du journal SEOD vous a présenté le projet de déchèterie régionale 
et ses satellites, les écopoints communaux. Il a proposé judicieusement une très 
belle solution pour les déchets valorisables. Le monde des déchets est en profonde 
mutation. Nous vivons la fin d’une période consistant à simplement récolter et élimi-
ner les déchets au niveau local; aujourd’hui, les déchets sont recyclés, valorisés et 
considérés comme des matières premières secondaires.

Changeons nos habitudes

Cette analyse et la pesée des intérêts en vue de la réalisation d’une déchèterie régio-
nale, d’autres régions suisses les ont faites bien avant le district de Delémont. Une 
centaine de déchèteries sont ainsi en fonction dans notre pays, à la grande satisfac-
tion des populations concernées.

Changeons nos habitudes pour des solutions simples, modernes, hygiéniques,  
pratiques et professionnelles.

J’adresse un merci particulier aux employés de la Voirie qui, 7 jours sur 7,  
entretiennent l’image de notre Ville.

ÉDITORIAL

Mieux gérer les déchets, 
améliorer leur valorisation 
et maîtriser les coûts

Par Françoise COLLARIN
Conseillère communale 
Responsable du Département de l’urbanisme, 
de l’environnement et des travaux publics



Un bureau pilote
Bientôt, la Transjurane entre en phase de 

réalisation et un bureau pilote, dont Thierry 
Kamber fera partie, est constitué. Pendant une 
vingtaine d’années, il contribuera à la concep-
tion des sections 6 (Glovelier-Delémont) et 
2 (Boncourt-Bure) de la nouvelle autoroute. 
«Puis, chacun est retourné dans son bureau 
respectif, pour ce qui me concerne à Moutier 
car mon ancien employeur avait entretemps re-
mis ses activités à une entreprise prévôtoise».

Bien sûr, à cette époque, il élit la capitale 
jurassienne comme lieu de domicile. Et décide 
de s’engager en politique. «Par une heureuse 
coïncidence, en fait. Un ami me demande de 
compléter sa liste et j’acquiesce. J’avais déjà, 
très jeune, sans doute trop jeune, accepté une 
charge publique, celle de Conseiller communal 
de Montsevelier. Mais alors, j’avais d’autres 
préoccupations, d’autres envies, qui ne me 
permettaient pas d’assumer ce mandat à long 
terme».

Effectivement, il faut bien que jeunesse se 
passe et la fonction, plus prenante qu’on veut 

Ses racines, incontestablement, 
plongent profondément dans la terre 
de Montsevelier. Il y a grandi, vécu 

donc l’essentiel de ses premières années, y 
a accompli sa scolarité, y compte encore sa 
famille et nombreux de ses amis. Il n’em-
pêche: la vie le transporte rapidement vers 
de nouveaux horizons, à commencer par 
Porrentruy et son école Saint-Charles; les 
voies de l’amour, souvent impénétrables, le 
mèneront encore un temps à Cornol; mais, 
très vite, Delémont l’accueille, là où il enta-
mera son apprentissage de dessinateur en 
génie civil. «Je me destinais plutôt, dans 
l’idéal, à une carrière de vétérinaire, mais 
comme je n’étais pas réellement scolaire, 
j’ai préféré me réorienter dans une occupa-
tion plus directement palpable».

L’occasion se présente, il ne la laisse pas 
passer. Il entre alors dans un bureau delé-
montain de génie civil en qualité d’appren-
ti, où ses aptitudes lui permettront de s’in-
tégrer durablement. Et c’est bien le moins 
que l’on puisse écrire…

Par amitié, Thierry Kamber a accepté de figurer sur les listes 
du Parti socialiste lors des dernières élections communales. 
De fil en aiguille, il a successivement gravi les étapes menant 
aux fauteuils du Conseil de Ville, pour y siéger maintenant 
depuis un peu plus d’une année. Peut-être un peu novice 
en politique, quoique la chose publique devait quand même 
le titiller dans son jeune âge, il s’appuie aujourd’hui sur de 
solides convictions forgées tout au long des années...

bien le dire, chronophage, aussi, laisse peu 
de place aux loisirs ou aux aspirations innées 
d’un jeune homme…

«Ce devrait être la préoccupation  
de tous les partis»

La graine a donc germé bien des années 
plus tard, suivant peut-être l’exemple de son 
frère Patrice, député socialiste au Parlement, 
puis Conseiller communal à Courroux.  «Non, 
pas vraiment. Ce fut ma décision que de re-
joindre les rangs du Conseil de Ville, même 
si elle a, c’est vrai, procédé d’un concours de 
circonstances».

Et toujours la foi reste intacte. «Je me suis 
constamment senti de conviction sociale, 
résolument tourné vers la défense des tra-
vailleurs, pour que chacun puisse vivre sa vie 
décemment. En Suisse, je crois d’ailleurs que 
c’est la préoccupation de tous les partis de 
faire en sorte que tout le monde puisse mener 
son existence correctement. En tous les cas, 
ce devrait l’être, car à mon sens il se dessine 
comme un devoir pour l’élu de travailler pour 
le bien du peuple».

Passage obligé
Avant la titularisation, la suppléance consti-

tue souvent le passage obligé pour finalement 
accéder au Législatif. «C’est un bon exercice, 
une bonne école de participer d’abord aux 
séances de groupe en tant qu’observateur. 
De toute manière, il y a souvent des empê-
chements, de telle sorte que vous êtes assez 
rapidement appelé à vous glisser dans la 
fonction». Ce qui ne va pas forcément de soi. 
Il faut déjà beaucoup travailler, pour étudier 
les dossiers, suivre les idées en passe de se 
matérialiser, pour prendre ensuite les déci-
sions en toute connaissance de cause. «Mon 

Chaque élu devrait travailler 
dans l’intérêt du peuple

LE PORTRAIT  
DE FAMILLE  
DU CONSEIL  
DE V ILLE

PAR DANIEL HANSER

ZOOM SUR...

4

THIERRY KAMBER



ALLOCATION DE FIN D’ANNÉE 
2016 POUR RENTIERS AVS 
La Municipalité de Delémont rappelle qu’elle 
octroie une allocation de fin d’année aux per-
sonnes en âge AVS.
En 2016, cette allocation sera accordée aux condi-
tions suivantes:
• Etre légalement domicilié(e) à Delémont au 1er 

janvier de l’année en cours;
• Avoir un revenu imposable n’excédant pas 

17’049 francs pour une rente simple, ou 22’828 
francs pour une rente double;

• Ne pas payer de taxe immobilière;
• Posséder une fortune nette inférieure à 20’000 

francs pour les personnes seules, et à 30’000 
francs pour les couples lors de la dernière pé-
riode fiscale.

Afin d’obtenir cette allocation, une copie de la 
décision de taxation fiscale 2015 doit être envoyée 
au Service des affaires sociales, de la jeunesse et 
du logement, rue du 23-Juin 13, 2800 Delémont, 
tél. 032 421 91 81 (courriel: asl@delemont.ch).

inclination naturelle me porte davantage à 
défendre des dossiers concrets. Le CREA, 
la construction de nouvelles écoles repré-
sentent des matières qui me parlent davan-
tage que les stricts aspects économiques de 
la gestion au jour le jour». Même si, bien 
entendu, Thierry Kamber ne perd pas de 
vue que ces projets doivent aussi trouver 
leur financement…

Il observe une saine évolution dans la 
sérénité des débats, se réjouit de la bonne 
ambiance actuelle, pas toujours au ren-
dez-vous ces dernières années. «Malgré 
quelques inévitables coups de gueule, les 
délibérations se passent bien. Car chaque 
conseiller garde avant tout, bien ancrés en 
sa en mémoire, les intérêts premiers de la 
Ville».

Influer sur le destin de la cité équivaut 
bien sûr à assumer un certain nombre de 
responsabilités et cet office presque sacer-
dotal, s’il suppose un engagement person-

nel assez considérable, témoigne aussi de 
l’envie de traduire dans les faits ses vérités 
profondes. «Aujourd’hui, je me sens plus à 
l’aise dans l’exercice. J’ai 53 ans, je me trouve 
donc plus posé, plus disponible, aussi, pour 
me consacrer pleinement à cette tâche et à 
ses exigences».

De nouvelles découvertes
Thierry Kamber est un sportif dans l’âme. 

Un véritable. Il balaie les hypothétiques 
ambitions, se réfère plutôt au «mens sana in 
corpore sano» des anciens. Pour se maintenir 
en forme, bien sûr, mais aussi pour décou-
vrir de nouvelles disciplines. Et les nouveaux 
copains qui vont avec. «Je suis un touche-à-
tout. J’ai d’abord commencé par la gymnas-
tique à Montsevelier, puis le foot, puis le VTT, 
dont je préside le club jurassien depuis deux 
ans. Je me suis inscrit au Grand Raid Verbier-
Grimentz, sur la petite partie, avant tout pour 
le plaisir, mais aussi dans un esprit de saine 
camaraderie. Car ce qui me plaît avant tout, 
dans le sport, c’est cette force d’attraction qui 
se sublime à travers la découverte de gens 
jusque-là inconnus, qu’il fait bon, ensuite, 
revoir régulièrement…».

Il s’essaie à l’aile Delta, jusqu’au brevet. 
Mais toujours si possible au départ de Mont-
sevelier. Car c’est là qu’il a toujours maintenu 
ses attaches sportives, amicales et familiales. 
Pourtant, Thierry Kamber se veut également 
globe-trotter. Il a parcouru les cinq continents 
ou presque, Asie, Afrique, Amérique du Sud, 
pour aller se frotter à d’autres personnes, à 
d’autres civilisations. Pas dans l’âme d’un 
explorateur toutefois, mais simplement pour 
s’imprégner lui-même, par petites touches, 
des différentes cultures s’offrant à tout voya-
geur un peu curieux.

Mais point trop n’en faut tout de même. 
Car, et nous lui laisserons le mot de la fin: 
«S’il fait bon partir, il fait aussi toujours bon 
revenir!». 
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Thierry Kamber a choisi un lieu de Delémont 
où l’on devine, en arrière plan, le Val Terbi  
où il a laissé son cœur. (dh)

THIERRY KAMBER
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BOIS + PEINTURE
Centre d’expositions à Delémont.  
Ouvert le jeudi jusqu’à 20 h et le samedi dès 7 h 30.

Le partenaire d’expérience pour tous vos projets 
de construction et rénovation.
www.centre-expos.ch

MUNICIPALITÉ
Modification provisoire des horaires 
d’ouverture du Contrôle des habitants 
et du Service Financier
En raison du changement complet du logiciel 
informatique communal et afin de permettre 
la reprise des données de l’ancien logiciel dans 
le nouveau programme ainsi que la formation 
des collaborateurs des services communaux et 
les contrôles de cohérence qui en découlent, le 
Contrôle des habitants et le Service financier de la 
Municipalité de Delémont seront fermés ponctuel-
lement de la manière suivante:
Contrôle des habitants
Lundi 5 décembre 2016: fermé toute la journée.
Mardi 6 décembre 2016: fermé toute la journée.
Mercredi 7 décembre 2016: fermé le matin.
Jeudi 8 décembre 2016: fermé le matin.
Service financier et Impôts
Mardi 13 décembre 2016: fermé toute la journée.
Mercredi 14 décembre 2016: fermé toute la jour-
née.
Mardi 17 janvier 2017: fermé toute la journée.
Le Conseil communal remercie les Delémontaines 
et Delémontains de leur compréhension.
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A votre service à Delémont

Frédéric Steiner
Conseiller en prévoyance 
et en planification retraite
Diplômé IAF

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 09      www.raiffeisen.ch/delemont

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

Les SID, depuis 100 ans à vos côtésVotre couteau suisse de l’énergie
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L’ O F F I C I E LC O M M U N I C AT I O N S  O F F I C I E L L E S  D E  L A  V I L L E  D E  D E L É M O N T   -   N O V E M B R E  2 0 1 6

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

 +   ACCEPTATION DE :

• promesses d’admission à l’indigénat communal de : M. Arsim Gashi, ainsi 
que son épouse Mme Saranda Gashi et leurs filles Emma et Anna Gashi; 
Mme Laura Hélène Kenis; M. Philippe Pasantes

• la création d’un poste de chef matériel au CRISD

• la motion 5.14/16 - «Limiter le trafic de transit par les routes de desserte», 
CS•POP•Verts, M. Camille Rebetez 

PRISE DE CONNAISSANCE DE :

• l’information sur le contenu du Projet d’agglomération de 3e génération 
(PA3)

• la réponse au postulat 4.03/16 - «Programme d’intégration pour les  
personnes réfugiées», PS, Mme Murielle Macchi

• la réponse à la motion 5.03/16 - «Une mesure urgente pour faciliter  
l’accès et la sortie à la rue de la Jeunesse», PS, M. Iskander Ali

SÉANCE DU LÉGISLATIF DU 31 OCTOBRE 2016

– Promesse d’admission à l’indigénat communal

– Message relatif à la modification des

 -  Règlement de service pour le personnel  
    communal: art. 55 - Revalorisation de  
    traitement, art. 30 - Commission du personnel

 -  Règlement concernant le montant des  
    indemnités versées aux Autorités, jetons  
    de présence et vacation

– Budget communal 2017

– Message au Corps électoral concernant la 
demande de crédit de Fr. 7’300’000.- pour les 
travaux d’assainissement du bâtiment scolaire 
du Gros-Seuc, dont Fr. 650’000.- à charge des 
Services industriels pour une centrale photovol-
taïque

– Développement du postulat 4.10/16 - «Pour une 
Vieille Ville qui vit», CS•POP•Verts, M. Toufiq 
Ismail-Meyer

– Développement de la motion 5.15/16 - «Pour 
une gestion durable du patrimoine foncier», 
CS•POP•Verts, M. Toufiq Ismail-Meyer

– Réponse au postulat 4.04/16 - «Signalisation 
d’animaux aux secours», PS, M. Diego Tomaselli

– Réponse à la question écrite 2.07/16 - «Quatre 
forces de sécurité sous un même toit. Bilan, 
avantages et inconvénients», UDC•UDF•sp, M. 
Dominique Baettig

– Réponse à la question écrite 2.08/16 - «Fusion 
de commune : quels bilans ?», CS•POP•Verts, 
M. Camille Rebetez

AU  P R O G R A M M E . . .
Le 28 novembre, le Conseil de Ville  
débattra des points suivants :

Service du personnel Hôtel de Ville 2800 Delémont 2 tél. 032 421 92 19 fax 032 421 91 59 service.personnel@delemont.ch

La Municipalité de Delémont, à la suite de la démission du titulaire, met
au concours le poste de

vice-président-e de la
Commission de conciliation en matière de bail

Mission : assurer la suppléance du président de la Commission de conciliation en
cas d'empêchement ou d'importante charge de travail. Dans ce cadre,
présider les séances de conciliation, rendre les décisions prévues par la loi
et fournir des renseignements aux intéressés.

Qualités requises : formation juridique et bonnes connaissances en droit du bail;
connaissances de l'allemand, disponibilité en fin d'après-midi/début de
soirée pour tenir des séances.

Entrée en fonction : à convenir.

Renseignements : Me André Burri, président de la commission (tél. : 079 446 81 69; courriel :
andre.burri@postauto.ch).

Postulation : à envoyer à la Chancellerie communale, à l'att. de Me André Burri, Hôtel de
Ville, 2800 Delémont, jusqu'au lundi 28 novembre 2016.

Service du personnel Hôtel de Ville 2800 Delémont 2 tél. 032 421 92 19 fax 032 421 91 59 service.personnel@delemont.ch

La Municipalité de Delémont, à la suite de la démission du titulaire, met
au concours le poste de

vice-président-e de la
Commission de conciliation en matière de bail

Mission : assurer la suppléance du président de la Commission de conciliation en
cas d'empêchement ou d'importante charge de travail. Dans ce cadre,
présider les séances de conciliation, rendre les décisions prévues par la loi
et fournir des renseignements aux intéressés.

Qualités requises : formation juridique et bonnes connaissances en droit du bail;
connaissances de l'allemand, disponibilité en fin d'après-midi/début de
soirée pour tenir des séances.

Entrée en fonction : à convenir.

Renseignements : Me André Burri, président de la commission (tél. : 079 446 81 69; courriel :
andre.burri@postauto.ch).

Postulation : à envoyer à la Chancellerie communale, à l'att. de Me André Burri, Hôtel de
Ville, 2800 Delémont, jusqu'au lundi 28 novembre 2016.

A N N O N C E



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

Aqua Pura : votre Clinique d’esthétique à Delémont
Découvrez un nouveau concept de cosmétique médicale  
situé entre médecine esthétique et soins de beauté
Aqua Pura va introduire dans le canton du Jura le concept des soins médicalisés d’esthétiques: SOFT 
MEDIUM et HARD, et de ce fait, Aqua Pura se distingue d’un simple salon de beauté. Nous prenons 
l’essentiel de la médecine esthétique et nous la combinons avec des principes ancestraux d’esthétisme 
classique. La clé de ce mélange parfait est la synergie équilibrée entre notre savoir-faire médical, avec les 
nouvelles technologies scientifiquement prouvées par des études médicales et des résultats palpables, 
reproductibles et fiables (l’acide hyaluronique pour un effet d’entretien, la tonification et le bien-être de la 
peau), et le savoir-faire de la cosmétique traditionnelle. Dans ces conditions, la peau parait moins fatiguée, 
éclatante et lisse.
Le nouveau concept BLOOMING (radieux) apporte confiance en soi, un meilleur état de santé et bien-être.
CE NOUVEAU CONCEPT REVOLUTIONAIRE DES COSMÉCEUTIQUES que l’on est en train d’introduire 
dans notre canton utilise des produits 100% naturels, sans synthèse chimique, soutenu scientifiquement 
par des études médicales.

Pour augmenter les effets des produits et des techniques,  
on utilise un passage de bio stimulation qui correspond à  
l’accélération du processus de régénération de la peau, par la  
photothérapie avec la lumière bénéfique du LED, qui stimule  
la genèse de collagène et l’élastine, rendant la peau plus ferme.
Le but de cette nouvelle approche est d’obtenir le maximum de résultats par 
cette technique peu invasive, et de potentialiser l’effet de cet acte médical. 
Une harmonie est créée sans douleur, sans procédure chirurgicale compli-
quée, sans éviction sociale. Tout cela par la simple inclusion des bénéfices 
de la détente, des massages et de la bio stimulation.
Notre objectif est de garder un esprit de jeunesse permanent,  
une  FRAÎCHEUR.
Chez Aqua Pura, on répond par l’excellence à cette demande précise en 
mettant la beauté au niveau de l’art, en combinant la science médicale 
grâce à une gamme de produits cosmétiques médicalisés innovants.
Nos atouts: un bilan personnalisé avant toute procédure élaboré par un de 
nos médecins spécialisé en médecine esthétique, GRATUIT et sans enga-
gement.
PURETÉ, ESSENTIEL et EFFICACITÉ, telle est notre devise.
Notre passion est de vous offrir un savoir-faire basé sur l’expérience, nos 
technologies de pointe, notre disponibilité, pour votre entière satisfaction.

Rejoignez-nous  
sur Facebook

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

Finissez l’année en beauté, profitez de nos 

instants « pureté, beauté et sérénité » !

Bénéficiez de 50% sur la cryolipolyse,  

épilation au laser, et vos achats des produits 

du 15 novembre au 31 décembre.

PO
MZ

ED
.CH

NICOL 
BUREAUX
TOUT 
SIMPLEMENT
WWW.NICOL-MEUBLES.CH

TOUT 
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VOTATION COMMUNALE DU 27 NOVEMBRE 2016
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Depuis 2011, plusieurs projets concer-
nant l’accueil des aînés ont vu le jour 
à Delémont, avec l’appui des Autorités 

cantonales et communales. Deux résidences, 
agrandies ou construites récemment, celles de La 
Promenade et de La Jardinerie, offrent plus d’une 
centaine de lits en établissement médico-sociaux 
(EMS), une cinquantaine de lits dans des unités de 
vie psychogériatrique (UVP) et tout autant d’ap-
partements protégés. L’immeuble privé construit 
à la route de la Mandchourie offre environ 40 ap-
partements adaptés et le nouveau Centre de Jour 
«Sur la Doux» a récemment ouvert ses portes pour 
accueillir une vingtaine de personnes.

Face au vieillissement de la population et à 
l’évolution démographique, les Autorités com-
munales ont la volonté de poursuivre ces efforts 
afin de permettre à la population locale de trouver 
des solutions proches, variées et adaptées aux 
besoins. Ainsi, les aînés pourront garder une vie 
sociale dans un environnement connu et mainte-
nir des liens importants avec leur entourage.

Clair-Logis

Le premier projet concerne le redéploiement 
de la Résidence Clair-Logis, qui doit se réadapter 
de manière à répondre aux nouvelles exigences 

Les Delémontaines et les Delémontains se prononceront le 27 novembre sur la mise à disposition 
en droit de superficie de parcelles communales afin de remodeler et développer des structures  
d’accueil pour les aînés. Deux projets découlent directement de cette votation: d’une part,  
la modernisation et l’agrandissement de la Résidence Clair-Logis et, d’autre part, une nouvelle  
institution sur la parcelle des anciens abattoirs. Le but est d’augmenter les places d’accueil pour 
les aînés à Delémont, tout en répondant aux objectifs de la politique médico-sociale cantonale.

DÉVELOPPEMENT DES STRUCTURES D’ACCUEIL POUR LES AÎNÉS

Deux projets pour répondre aux besoins
de la population à court et à moyen terme

légales en vigueur. Cette mue se fera en deux 
étapes, afin de pouvoir maintenir les résidents ac-
tuels sur le site. Dans un premier temps, un nou-
veau bâtiment sera construit sur un espace actuel-
lement utilisé par un parking; le bâtiment existant, 
très difficilement réhabilitable, sera déconstruit 
afin de laisser la place à une nouvelle construc-
tion, plus grande et plus fonctionnelle.

Cette transformation permettra d’accueillir 
environ 50 lits EMS et UVP, une dizaine d’appar-
tements protégés ainsi qu’un centre de jour pour 
10 personnes souffrant de troubles cognitifs. Cette 
réalisation est prioritaire aux yeux des Autorités.

Anciens abattoirs

Un projet complémentaire à celui de Clair-Lo-
gis, ainsi qu’aux autres institutions présentes sur 
le territoire delémontain, est proposé sur la par-
celle des anciens abattoirs. Une future réalisation 
pourrait accueillir environ 20 lits (EMS et UVP), 40 
appartements protégés, un restaurant, une cafété-
ria et des locaux administratifs. Sa situation, dans 
les alentours du futur écoquartier, permettra de tis-
ser des liens intergénérationnels entre habitants. 
Les anciens abattoirs, qui ne sont pas protégés et 
sont dans un état de dégradation avancé, seront 
déconstruits pour permettre la mise en œuvre. La 
parcelle particulièrement bien située sera valori-
sée dans un but d’intérêt public.

Pourquoi voter «oui»?

Un «oui» dans les urnes le 27 novembre pro-
chain garantira l’évolution des structures d’accueil 
des aînés en fonction des besoins. Les investis-
seurs sont présents et il s’agit d’une opportunité à 
ne pas manquer pour renforcer les liens entre les 
différentes générations.

La transformation de  
Clair-Logis est prévue  
en deux étapes, afin de  
pouvoir maintenir les résidents 
sur le site durant les travaux.



Les propriétaires de voitures, de 

scooters, de vélos électriques et 

également de bornes de recharge 

se verront soutenus par les SID 

lors de leur achat et ce avec effet 

rétroactif au 1er janvier 2016, selon 

l’Ordonnance sur le subvention-

nement dans les domaines énergé-

tiques. 

De plus, dès le 1er janvier 2017, 

de nouvelles subventions seront 

octroyées aux propriétaires qui 

décideront d’abandonner leur 

chauffage fossile ou électrique au 

profit de systèmes moins polluants 

et moins gourmands en énergie.

Chauffage et mobilité: nouvelles subventions  
communales 
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SERVICES INDUSTRIELS DE DELÉMONT (SID)

L’électricité suisse 100% renouvelable

Fin octobre, l’Organisation météorolo-
gique mondiale (OMM) annonçait que les 
émissions de gaz à effet de serre dans le 

monde ont continué à augmenter en 2016, battant 
le record de 2015 qui se montait à 400 parties par 
million (ppm) de CO2 en moyenne sur toute l’an-
née. Ces niveaux jamais atteints, qui vont subsister 
pour des nombreuses générations, vont continuer 
à progresser de 2 ppm par an en moyenne si rien 
n’est entrepris pour réduire la production de CO2.

Chacun doit dès lors agir à son niveau pour pré-
server notre planète. Des engagements au niveau 
des Etats ont été pris lors de la COP21 l’an dernier 
à Paris, puis au niveau national à fin septembre 
avec l’adoption par les Chambres fédérales de la 
Stratégie énergétique 2050. Le peuple suisse aura 
le dernier mot l’an prochain si le référendum lancé 
par l’UDC contre la Stratégie énergétique 2050 
aboutit. 

Plus de 200 bâtiments ont été analysés par 
les caméras thermiques durant l’hiver passé 
en Ville de Delémont. L’action de promotion 
de la thermographie infrarouge des bâti-
ments a rencontré un grand intérêt auprès 
des propriétaires.
Menée en partenariat avec les deux autres 
Cités de l’énergie du canton, Porrentruy et 
Fontenais ainsi qu’Energie du Jura SA et la 
Fédération jurassienne des banques Raiffei-
sen, le projet proposait une thermographie 
à chaque propriétaire jurassien pour un prix très avantageux. Environ 10% des bâtiments 
de l’ensemble du territoire communal ont été passés au «scan» afin d’en identifier les fai-
blesses énergétiques.
Cette analyse permet de mettre en évidence les déperditions de chaleur dues à des défauts 
d’étanchéité, par la prise de photos thermiques. On repère ainsi, en un coup d’œil, une 
fenêtre de moindre qualité ou un mur non isolé.
Cette démarche est une première étape qui fait prendre conscience au propriétaire de la 
qualité thermique de son bâtiment. Elle a pour but de le conduire vers un bilan thermique 
global et un assainissement énergétique de son bâtiment.
Une subvention est toujours à disposition auprès des SID pour la réalisation d’une ther-
mographie de bâtiment.
Pour aller plus loin: www.sid-delemont.ch - www.thech.ch - www.cecb.ch

Vaut-il la peine d’acheter une voiture électrique? 
Pour s’en rendre compte, testez gratuitement une 
voiture électrique dans toutes les circonstances de 
la vie quotidienne! 
Elles étaient les stars du dernier Salon de l’auto à 
Paris: les voitures électriques, sous formes de pro-
totypes ou de véhicules de série. Les constructeurs 
européens semblent déterminés à contester la suprématie de Tesla. On parle d’une autono-
mie de 400 km à 500 km dans un proche avenir, mais cela répond-il vraiment aux besoins 
du quotidien?

Gratuit jusqu’à la fin de l’année
Le meilleur moyen de s’en rendre compte est de participer à l’action «eCar4Car», lancée par 
l’organisation faîtière Swiss eMobility. Jusqu’à la fin de l’année, toute personne à l’opportu-
nité de tester une voiture électrique pendant deux jours… et ce gratuitement.
Il suffit de laisser son véhicule personnel essence ou diesel chez le concessionnaire en 
échange d’une voiture électrique qui sera remise en prêt. Chaque conductrice et conducteur 
a ainsi la possibilité de se rendre au travail, de faire ses achats et de regagner son domicile 
en toute tranquillité et, naturellement, d’expérimenter la recharge des batteries.
Environ 60 concessionnaires, disséminés dans toute la Suisse, sont partenaires de l’opé-
ration. 

Test très convaincant
Entamée cet été, l’opération a mis en évidence l’intérêt du public pour les citadines, mais 
aussi pour les SUV. Bernhard Brun, l’un des participants à cette action, témoigne: «Nous 
avons testé les deux modèles électriques en famille sur les routes de Suisse, de France 
et d’Allemagne, ce qui a également permis d’évaluer le réseau des bornes de recharges. 
Grâce à «eCar4Car», nous sommes devenus de véritables spécialistes», plaisante-t-il. Pour 
la famille Brun, le constat est clair: «Nous passerons dans les prochains mois à la voiture 
électrique».
Plus d’informations sur www.ecar4car.ch

La thermographie rencontre un vif succès

Testez l’avenir!

LE COIN DE LA  
MANDATAIRE ÉNERGIE

VOTRE  
DÉFI DU MOIS

Source : 
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Chauffage, bâtiment  
et mobilité

Les SID veulent soutenir encore da-
vantage les citoyens qui s’engagent 
à renoncer aux énergies polluantes 
en octroyant de nouvelles subven-
tions qui concernent les domaines 
du chauffage, du bâtiment et de la 
mobilité. Aujourd’hui, les soutiens 
financiers des SID incluent déjà le 
remplacement d’une pompe de circu-
lation de chauffage où l’installation de 
panneaux solaires thermiques, l’ob-
tention d’un certificat CECB+ (analyse 
énergétique du bâtiment), ou encore 
la thermographie des bâtiments.

Ces nouveaux encouragements 
financiers se feront dans le cadre de 
la Conception Directrice de l’Energie 
de la Ville et des 19 mesures inscrites 
dans son Plan Directeur de l’Ener-
gie (lire notre dernière édition), qui 
visent à la réduction des émissions 
de CO2 ainsi qu’à une diminution de 
la consommation de l’énergie à l’hori-
zon 2035 et 2050 (Stratégie énergé-
tique de la Confédération).

En clair, la mobilité et le patrimoine bâti sont deux sources principales d’écono-
mies d’énergies et de réduction du CO2 à Delémont. 

Raison pour laquelle les SID vont subventionner en priorité des mesures concrètes 
d’amélioration, qui n’auront pas d’incidences sur le confort des «pionniers énergé-
tiques» qui participeront à cette aventure des temps modernes.

Chauffage: passez aux énergies 
renouvelables
Dans cette optique et grâce aux montants inscrits 
à cet effet dans le budget communal 2017, le 
Conseil communal a approuvé, le 24 octobre, la 
modification de l’Ordonnance sur le subvention-
nement dans les domaines énergétiques. Dès le 
1er janvier 2017, de nouvelles subventions seront 
ainsi octroyées aux propriétaires d’immeubles qui 
remplaceront leur système de chauffage à éner-
gies fossiles  ou leur système de chauffage élec-
trique par une pompe à chaleur ou une installation 
fonctionnant au bois-énergie. Concrètement, ces 
subventions compléteront celles du Canton et se 
monteront à:

Fr. 2’000.– pour le remplacement d’un chauffage 
à énergie fossile par une pompe à chaleur;

Fr 1’000.– pour le remplacement d’un chauffage 
à énergie fossile par une installation bois-énergie;

Fr. 2’000.– pour le remplacement d’un chauffage 
électrique par une pompe à chaleur;

Fr. 1’000.– pour le remplacement d’un chauffage 
électrique par une installation bois-énergie.

Ajoutons que toute nouvelle installation solaire 
thermique pour la préparation d’eau chaude 
sanitaire et pour le chauffage d’un bâtiment (pri-
vé ou locatif) se verra octroyer un montant de  
Fr. 2’000.–, ceci étant également valable pour les 
installations ayant obtenu une subvention canto-
nale.

Mobilité électrique:  
carburez au soleil!
La Ville tient également à apporter un soutien 
financier aux personnes qui optent pour la mobi-
lité électrique en s’engageant à consommer des 
énergies renouvelables. Ainsi, une subvention 
communale, très attrayante, de 15%, jusqu’à  
Fr. 3’000.– sera offerte lors de l’achat d’une voi-
ture électrique. De plus, suivant le mouvement ini-
tié dans 80 localités de Suisse, Delémont propo-
sera un montant incitatif jusqu’à Fr. 1’000.– pour 
un scooter (moto) électrique neuf, et jusqu’à Fr. 
200.– par vélo électrique neuf.

Enfin, Fr. 250.– seront octroyés lors de l’installa-
tion d’une borne de recharge Smotion individuelle 
(dite «Private One»), ou Fr. 850.- pour une borne 
de recharge Smotion avec plusieurs prises (dite 
«Network Two»).

Conditions

Ces subventions seront complémentaires à celles 
octroyées dans le cadre du «Programme cantonal 
des investissements dans le domaine de l’éner-
gie», qui offre déjà jusqu’à Fr. 8’000.– pour le 
remplacement d’un chauffage à mazout.

Le montant total annuel des subventions allouées 
est toutefois fixé par le budget communal. Ce der-
nier pourra donc varier annuellement en fonction 
des décisions budgétaires du Conseil de Ville.

Pour toute demande de subvention, les proprié-
taires doivent s’adresser aux SID, qui financent et 
suivent les subventions allouées selon les condi-
tions prévues. Des moyens de preuve (attestation 
de l’installateur, copies des factures, copie de la 
carte grise du véhicule électrique, rapport CECB+, 
etc.) devront être fournis lors de la demande.

Pour tout renseignement, n’hésitez pas à vous 
adresser aux SID, au tél. 032 421 92 00.



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

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

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

Rte de Porrentruy 82   DELEMONT   032 422 41 61

Nos 13 techniciens de service garantissent l’entretien
et la maintenance de votre installation de chauffage
pour vous assurer un hiver bien au chaud.

SERVICE D’INTERVENTION DISPONIBLE 24h sur 24 et 365 jours par an

032 422 27 27

www.faivre-energie.ch

AU CHAUD, TOUTE L’ANNÉE
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URBANISME, ENVIRONNEMENT, TRAVAUX PUBLICS (UETP)

INFO’PAL NO 23

Le Conseil communal tient à re-
mercier grandement toutes les 
personnes, partis et associations, 

qui ont pris le temps de participer à cette 
consultation.

Des retours positifs
Globalement, les retours reçus sont 

plutôt positifs: les documents tels que 

Les documents du Plan de zones et du Règlement communal sur les constructions 
ont été mis en consultation publique entre le 30 août et le 30 septembre derniers. 
Pas moins de 57 réponses ont été adressées au Service UETP, provenant  
des milieux politiques et associatifs, mais également de personnes concernées  
de près ou de loin par la thématique.

Retour sur la consultation  
du Plan de zones et du Règlement 
communal sur les constructions

présentés trouvent un écho favorable au-
près des milieux concernés, qui adhèrent 
dans l’ensemble aux options prises par le 
Conseil communal. Quelques notions du 
Règlement communal sur les construc-
tions (RCC) font l’objet de discussions: 
la compétence donnée au Conseil de 
Ville pour les modifications du plan de 
zones jusqu’à 5’000 m2, l’octroi d’un 

bonus de hauteur pour les constructions de 
logements à loyers modérés, la nécessité 
de faire recours systématiquement à un 
expert lors de projets de constructions ou 
de transformations dans les zones centre et 
dans les périmètres de protection renforcée 
des sites bâtis et autres biens culturels, ou 
encore la détermination de certains péri-
mètres de protection en zone agricole.

Le développement de la Ville de Delémont passe par le renforcement des liens entre les principaux pôles.
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Delémont marée basse – secteur 
Morépont

Les travaux d’aménagement de la Sorne 
sont en cours sur le secteur « rue de l’Avenir 
– passerelle du Haut-Fourneau ». La passe-
relle du Collège reste fermée.

Rue Emile-Boéchat

Les travaux entre les rues du Voirnet et des 
Mines seront prochainement terminés. 

Passerelle de Morépont

Cet ouvrage est fermé au public pour une 
durée indéterminée, sa structure porteuse 
n’apportant pas toutes les garanties de 
sécurité nécessaires. 

Canalisations

Des travaux d’entretien et d’assainissement 
sont actuellement en cours en plusieurs 
endroits de la ville.

Parking des terrains de foot  
des Prés-Roses

Les travaux de réaménagement du parking 
principal, situé au Nord du terrain A, sont 
terminés. Une soixantaine de places de 
stationnement revêtues de pavés filtrants 
sont desservies par des allées en enrobé 
bitumineux. Le confort des usagers est ainsi 
renforcé.

NOUVELLES DES CHANTIERS

CR-V 1.6 i-DTEC Elegance Plus 4WD, 5 portes, 160 ch, 1597 cm3 : prix catalogue CHF 36 300.–, – Eco-Bonus CHF 3000.–, pour un prix net de CHF 33 300.– (Eco-Bonus CHF 5000.– sur i-DTEC 2WD). Système de navigation offert dès finition Elegance. Roues d’hiver offertes à l’achat d’un modèle diesel jusqu’au 30.11.2016, valeur jusqu’à CHF 1660.–. Pour un 1er loyer facultatif de 30 % du prix catalogue, 10 000 km par an et 36 mensualités : 
leasing CHF 209.–/mois. Coût annuel total : CHF 6.– (amortissement et assurance de l’objet de leasing exclus) avec un taux d’intérêt de 0 % (taux effectif 0,1 %). Consommation mixte : 4,9 l/100 km, équivalent essence 5,5 l/100 km. Emissions mixtes de CO2 : 129 g/km (moyenne de tous les modèles neufs 139 g/km). Catégorie de rendement énergétique : B. (Photo : CR-V 1.6 i-DTEC 4WD Executive, 5 portes, 160 ch, 1597 cm3, prix catalogue : 
CHF 41 800.–. Conso. mixte : 5,1 l/100 km, équival. essence 5,7 l/100 km. Emissions de CO2 : 133 g/km. Cat. énergétique : C). HR-V 1.6 i-DTEC Comfort, 5 portes, 120 ch, 1597 cm3 : prix catalogue CHF 25 000.–, – Eco-Bonus CHF 500.–, pour un total de CHF 24 500.–. Pour un 1er loyer de 30 % du prix catalogue, 10 000 km par an et 36 mensualités : leasing CHF 159.–/mois. Coût annuel total : CHF 8.– avec un taux d’intérêt de 0 %. Conso. mixte : 
4,0 l/100 km, équivalent essence : 4,5 l/100 km. Emissions de CO2 : 104 g/km. Cat. rendement énergétique : A. (photo : HR-V 1.6 i-DTEC Executive, 5 portes, 120 ch, 1597 cm3, prix catalogue CHF 31 500.–, conso. mixte : 4,1 l/100 km, équivalent essence : 4,5 l/100 km. Emissions de CO2 : 108 g/km. Cat. énergetique : A). Aucun leasing ne sera accordé s’il occasionne le surendettement de la cliente ou du client. Financement par Cembra Money Bank. 

NOUVELLE GAMME SUV PAR HONDA

 
DÈS CHF 25 900.–

 
DÈS CHF 24 500.– ROUES D’HIVER OFFERTES 

SUR CR-V i-DTEC

LEASING 0% +

ECO-BONUS

JUSQU’À 
CHF 5000.–

Deux pavillons fonctionnels et  
un parquet neuf au Gros-Seuc

A la rentrée scolaire d’octobre dernier, les 
élèves du Gros-Seuc ont investi les deux 
classes aménagées dans des pavillons pré-
fabriqués et peuvent à nouveau profiter de 
l’aula, dont le parquet a été remplacé.

Locaux de la Ludothèque  
rafraîchis

La Ludothèque a rouvert ses portes avec un 
premier étage totalement rafraîchi: les pa-
rois ont été repeintes, le revêtement de sol 
a été remplacé et un éclairage performant 
et économe en énergie a été installé.

La future crèche sort de terre

La construction du bâtiment de la rue de la 
Régie bat son plein. Les travaux de gros-
œuvre des deux étages qui abriteront les 
150 places de crèches arrivent à leur terme. 
A ce stade, il est toujours prévu que la 
Maison de l’enfance emménage dans ses 
nouveaux locaux au tout début de l’année 
2018.

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

Certains indices d’utilisation du sol, en 
particulier dans les zones d’activités, sont 
par ailleurs jugés trop faibles; les principes 
relatifs au stationnement pour ces mêmes 
zones d’activités ne sont pas estimés suf-
fisamment ambitieux.

Toutes les questions posées et re-
marques formulées sont actuellement 
traitées par le Service UETP, qui propose-
ra au Conseil communal, après discussion 
avec le groupe de travail Urbanisation, un 
document remanié, faisant la pesée d’in-
térêts parmi toutes les remarques reçues.

Prochaines étapes
Le document adapté sera sur la table 

du Conseil communal d’ici la fin du mois 
de novembre au plus tard. Il sera ensuite 
transmis aux services cantonaux pour 
examen préalable en décembre 2016. 
Un retour de leur part est attendu pour le 
début d’année prochaine. Les documents 
seront ensuite adaptés, puis soumis au 
Conseil de Ville,  probablement au début 
du printemps 2017.

Une phase de dépôt public d’un mois 
précédera le passage au Corps électoral, 
qui est planifié pour la fin du mois de mai 
2017, dans toute la mesure du possible.

Service UETP



BOUTIQUE MODE  
MASCULINE & FeMININE

BOUTIQUE SUN’7  -  Stächeli Patricia
Place de la Liberté 7  -  2800  Delémont

032 423 52 32    -    www.sun7.ch

2 SALLES - 2 AMBIANCES
PRÉFECTURE 2 - DELÉMONT - 032 422 61 51
LU-MA-ME: 15h-0h30 / JE-VE-SA: 15h-1h30

DIMANCHE: 14H-0H30

Du lundi au vendredi  
de 7h30 à 23h00.

Samedi et dimanche  
de 9h00 à 23h00.

Fermé le mardi

Route de Courroux 22 
2800 Delémont

032 423 16 86

www.hotel-restaurant-la-charrue.com

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

Votre spécialiste de la salle  
de bains et du chauffage

VAN MARCKE (SanVam SA)
Route de Moutier 109, 2800 Delémont
www.vanmarcke.com
Ouvert du lundi au jeudi de 8h à 12h et de 13h à 17h 
Vendredi de 8h à 12h et de 13h à 16h

16
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La problématique des nuisances provo-
quées par les fortes concentrations de 
pigeons, de corbeaux et corneilles et 

d’autres nuisibles en Ville préoccupe le Service 
de l’urbanisme, de l’environnement et des travaux 
publics (UETP) depuis de nombreuses années. 
Des plaintes d’habitants de la Vieille Ville en par-
ticulier lui sont régulièrement adressées. Un pos-
tulat dans ce sens a été traité au Conseil de Ville 
au début 2013. Outre le problème des salissures 
et du bruit, les pigeons véhiculent et produisent, 
par leurs fientes, des particules volatiles nuisibles 
pour la santé. Les corbeaux et corneilles, pour leur 
part, dérangent également par leur fientes, mais 
surtout par le bruit important émis par les colonies 
qui s’installent dans les secteurs arborisés de tel 
ou tel quartier.

A la recherche de mesures efficaces pour 
limiter ces nuisances, le Service UETP a soumis 
un questionnaire à de nombreuses communes 
romandes: un échange d’expérience a ainsi pu 
s’instaurer. Les services cantonaux concernés 
(Affaires vétérinaires, Environnement) ont 
également été consultés.

Mesures possibles pour lutter contre 
les pigeons

La nourriture étant un facteur limitant, il y a 
moins de reproduction et moins de fientes sur les 
bâtiments si les pigeons doivent chercher eux-
mêmes leur nourriture, qu’ils trouvent aisément 
dans les espaces verts.

Pour limiter leur prolifération, il faut donc 
absolument éviter de les nourrir, que ce soit 
volontairement (pain sec, graines, etc.) ou par 
négligence (déchets sur les espaces publics). Il 
s’agit là de l’axe principal de toute gestion des 
problèmes de pigeons dans une ville. 

Les propriétaires et locataires des quartiers 
colonisés par les pigeons peuvent condamner 
les corniches abritées par des grillages ou des 
dispositifs anti-pigeons avec pics arrondis; il faut 
également éviter de garder un volet à moitié 
ouvert et tout autre emplacement susceptible de 
servir de reposoir.

Ces mesures ont le mérite d’éloigner les 
pigeons des bâtiments concernés, mais ne font 
que reporter le problème vers d’autres sites qui ne 

Les pigeons, corvidés et autres nuisibles sont toujours bien présents en Ville 
de Delémont et dérangent parfois les habitants et autres utilisateurs. Parmi 
de nombreuses méthodes visant à leur limitation, la seule réellement efficace 
consiste à éviter de les nourrir.

«Les pigeons, tu ne nourriras point!»

peuvent pas être équipés de la 
sorte. Les filets sont inutiles, 
car les pigeons se posent 
dessus.

Pas de tirs ni de 
pigeonniers

Les pigeonniers permettent 
de contrôler une partie très 
modeste de la population de pigeons, 
dont la reproduction peut être limitée par le 
retrait des œufs. Ils ont par contre une fonction 
éducative, montrant au public que les pigeons 
peuvent être harmonieusement intégrés dans la 
vie citadine. Ils doivent être implantés à proximité 
de la colonie de pigeons, dans un endroit calme 
et entouré d’arbres. La gestion des pigeonniers 
exige d’importantes ressources humaines. Pour 
ces raisons, cette solution n’est pas retenue à 
Delémont.

L’utilisation de graines contraceptives n’est pas 
tolérée par l’Office cantonal de l’environnement, 
qui peut par contre autoriser des tirs ciblés 
effectués par des personnes compétentes. Pour 
évaluer leur impact, ces mesures devraient être 
accompagnées d’un recensement hebdomadaire 
du nombre de pigeons sur les sites principaux. A 
ce stade, cette mesure n’a pas été retenue.

Solutions pratiquées pour les corvidés 
(corbeaux, corneilles)

Les corvidés nichent principalement sur les 
espaces verts arborisés au sein du bâti, où ils 
trouvent de la nourriture; l’impact du nourrissage 
par des tiers est donc moins important, tout 
en restant significatif. Les méthodes de lutte 
recommandées par les instances consultées sont 
différentes s’il s’agit de corneilles ou de corbeaux, 
mais les options suivantes sont envisageables 
pour éviter la formation de colonies:

• Effarouchement par le bruit (claquement sec de 
deux petites planches en bois, cris réguliers), 
par des leurres (étoffes noires suspendues dans 
les arbres).

• Empêchement de la nidification en détruisant 
régulièrement les nids avec des perches.

• Taille sélective des arbres, 
en coupant une des trois 
branches des fourches sur 
lesquelles les oiseaux 
installent leur nid; il faut 
cependant veiller à ne pas 
atteindre à l’état sanitaire de 

l’arbre.

• Tirs ciblés ou euthanasie des 
oiseaux appâtés dans des cages, 

toujours par des personnes spécialement 
formées et dûment autorisées.

Animaux divers 

Quelques recommandations générales peuvent 
également être fournies pour limiter la présence 
d’autres animaux nuisibles:

• Souris, rats: on peut faire appel à des entre-
prises spécialisés en désinfection; il ne faut pas 
poser de pièges à l’extérieur, afin de ne pas tou-
cher les animaux qui ne sont pas visés.

• Renards: ils peuvent éventuellement être por-
teurs d’épizooties; il ne faut pas les nourrir, ni 
les approcher; si l’animal se laisse approcher, 
il faut prévenir l’Office cantonal de l’environne-
ment.

• Chats: pour les chats domestiques, il s’agit prin-
cipalement de questions à régler au sein du voi-
sinage; les chats sauvages ne doivent pas être 
nourris.

• Chauve-souris: ces animaux sont protégés; en 
cas de problème et avant toute intervention, 
il faut avertir l’Office cantonal de l’environne-
ment.

Le Service UETP reste à disposition des pro-
priétaires et locataires incommodés par tel ou tel 
animal nuisible pour leur proposer des démarches 
utiles. Si les problèmes s’intensifient, des cam-
pagnes de sensibilisation ou d’autres mesures 
pourraient être menées par la Municipalité. Mais, 
en premier lieu, il convient d’insister sur la dé-
marche qui demeure la plus efficace, soit d’éviter 
le nourrissage de ces animaux.

Service UETP
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PIZZERIA LA CORONA À BASSECOURT  

Votre prochaine étape culinaire
Après avoir tenu les rênes de la Discothèque Le Perroquet à Reconvilier et de 
l’Hôtel Central à Tavannes, Yakup Dumanlidag a repris au début de l’année 
la Pizzeria La Corona à Bassecourt. Réputé loin à la ronde pour ses pizzas 
au feu de bois confectionnées par un pizzaiolo italien, l’établissement vous 
propose également ses autres spécialités que sont, d’une part, les cordons 
bleus, qui sont réalisés en huit façons à partir de 3 viandes au choix et d’une 
panure maison. Les viandes sur ardoise, d’autre part, vous permettent de 
déguster, selon vos envies, du bœuf, de l’autruche ou du cheval de premier 
choix.

En parallèle, La Corona vous suggère une carte variée, sur laquelle vous 
trouverez en particulier un grand choix de pâtes fraîches, sans oublier les 
risottos et les fruits de mer.

Avec ses 140 places, sa salle de restaurant spacieuse et sa salle bistrot, la 
Pizzeria La Corona est l’adresse idéale pour passer un délicieux moment en 
famille, en couple et entre amis. Yakup Dumanlidag et son équipe (photo) se 
réjouissent de vous accompagner lors de votre étape culinaire à La Pizzeria 
La Corona.

N’oublions pas, enfin, de mentionner que le jeudi soir, toutes les pizzas sont 
au prix de 10.– CHF.

Rue du Colonel-Hoffmeyer 2 
2854 Bassecourt
Tél. 032 426 71 15
Fermé le mardi
www.la-corona.ch

O F F R E S  S P E C I A L E S  N O V E M B R E
Toutes nos offres sur  www.nonamesport.ch et sur

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

LA FENÊTRE SWISS MADE 

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

032 721 04 44
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Rendez-vous avait été donné aux par-
ticipants à 10h30 devant l'Hôtel de 
Ville de Châtel-St-Denis, où les deux 

Autorités communales jurassiennes ont ren-
contré M. Damien Colliard, Syndic de Châ-
tel-St-Denis et M. Michel Chevalley, Préfet 
de la Veveysanne. 
La partie officielle, sur la place du village, 
a été ponctuée par les discours de bienve-
nue de la présidente de l'Union des Sociétés 
locales, Mme Amélie Genoud, du Syndic de 
Châtel-St-Denis, M. Damien Colliard et du 
Vice-Maire de Delémont, M. Patrick Cha-
puis.
Après les paroles, place à la musique et 
c'est l'Union instrumentale de Delémont, 
fanfare invitée d'honneur, qui s’est chargée 
d'animer la fête. Les Autorités des trois com-
munes ont même dû accomplir quelques 
pas de danse, sous les yeux attentifs d'un 
nombreux public.

Cortège de  
Saint-Nicolas  
le 6 décembre
Le traditionnel cortège de Saint Nicolas, 
organisé depuis de nombreuses années 
par l'Association Vieille Ville de Delémont, 
aura lieu le mardi 6 décembre.

Les participants s'élanceront depuis la 
place de la Gare à 17h. Le rendez-vous est 
fixé à 16h45.

Saint Nicolas (ici en 2015), accompagné de 
son âne et du Père Fouettard, ouvriront le 
cortège. Les enfants, et leurs parents, sont 
invités à apporter une petite lanterne.

Le cortège passera par la rue de la Molière, 
le Cras des Moulins, la rue Pierre-Péqui-
gnat, la rue du 23 Juin pour se terminer 
dans la Cour du Château (et non pas dans 
les Jardins du Château!).

Saint Nicolas distribuera ensuite des cor-
nets de friandises et un bon thé chaud sera 
offert aux enfants et à leurs accompagnants.

Sages ou moins sages, petits et grands sont 
cordialement invités.

CULTURE

Delémont fête la Bénichon  
à Châtel-St-Denis
A l’occasion de la Bénichon, le 16 octobre dernier, les Autorités de Châtel- 
St-Denis ont reçu une délégation du Conseil communal de Delémont,  
représenté par M. Patrick Chapuis. La commune de Haute-Ajoie, représentée 
par le Maire M. Michel Baconat, était aussi invitée aux festivités.

Un cortège et des prix
Les invités ont ensuite dégusté un excellent 
repas de la Bénichon, pour ensuite assister 
au traditionnel cortège. Ces derniers ont éga-
lement composé le jury qui a été chargé de 
décerner des prix aux trois plus beaux chars 
du cortège, ainsi qu’un prix Coup de cœur 
à une des sociétés qui animaient le défilé.

Delémont a choisi le groupe de la Désalpe, 
qui a présenté un beau spectacle avec, 
notamment, un tout jeune armailli qui a 
marqué les esprits. Quant à la commune de 
Haute-Ajoie, elle a porté son choix sur le 
groupement impressionnant des Sonneurs 
de cloches. 

En résumé, un accueil fort sympathique et 
chaleureux de la part de nos ami(e)s châ-
teloises et châtelois et un excellent souve-
nir pour celles et ceux qui ont participé à la 
Bénichon 2016 de Châtel-St-Denis.

Patrick Chapuis, Conseiller communal en charge de la Culture et des Sports, en compagnie de 
Damien Colliard, Syndic de Châtel-St-Denis, Amélie Genoud, Présidente de l’Union des Sociétés 
locales et Michel Baconat, Maire de Haute-Ajoie (de gauche à droite).
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MUSÉE JURASSIEN

Les prochains rendez-vous 
autour de l’exposition  
« Le retour de la momie »
27 novembre 2016 - entrée libre de 11h à 18h

A 15h : conférence
L’art et les momies : de Rubens à Tintin 
Les momies ont fasciné les artistes. Qu’elles 
aient été vues dans des musées ou dans des 
collections privées, qu’elles proviennent 
d’Egypte ou d’Amérique du Sud, les momies 
ont en effet servi de source d’inspiration à 
plusieurs d’entre eux. 
Mais les momies se retrouvent aussi comme 
« matière première » dans certains tableaux. 
Du 17e au 20e siècle, elles ont été utilisées 
pour fabriquer un pigment brun-rouge qui 
était employé par les peintres.
Anna-Maria Begerock nous fera découvrir 
cette face souvent cachée des momies. Anna-
Maria Begerock est archéologue et respon-
sable du secteur andin de l’Institut d’études 
scientifiques des momies à Madrid.

11 décembre 2016 de 15h à 16h : 

En parallèle :
• une visite accompagnée pour les adultes et
• un atelier pour les enfants (5-12 ans)

Pour les adultes : le Musée jurassien possède deux momies, celle d’une 
femme et celle d’un homme, qui suscitent de nombreuses questions. 
En tentant de reconstituer le parcours de ces deux personnes décédées il y a 
plusieurs siècles, nous avons dû mener une véritable enquête « policière » qui 
nous a amenés à rencontrer de nombreux experts, à découvrir les méthodes 
d’analyses actuelles, à nous confronter aux questions de conservation des 
restes humains et à nous interroger sur le pourquoi d’une telle fascination.
Nous vous invitons à voyager avec nous dans cet univers souvent méconnu. 

Pour les enfants :  
les enfants découvrent des 
objets témoins des cultures 
précolombiennes ainsi que 
les poupées-fardos de l’artiste 
Nancy Torrès. Ils s’en inspirent 
pour confectionner une pou-
pée-momie.

Gratuit pour les enfants (entrée au musée et atelier) 
10 CHF pour les adultes (entrée au musée et visite)
Tous les détails sous www.mjah.ch

Six mois dans un atelier 
d’artistes à Buenos Aires
La Ville de Delémont, en collaboration avec la Confé-
rence des Villes suisses en matière culturelle, met 
au concours un séjour de six mois dans un atelier 
d’artiste à Buenos Aires (Argentine) qui se déroulera 
du 1er juillet au 31 décembre 2017. Le délai pour 
le dépôt des candidatures est fixé au 19 décembre 
prochain.
La Ville de Delémont est membre de la Conférence 
des Villes suisses en matière culturelle (CVC). Cette 
adhésion constitue pour Delémont une opportunité 
de créer de nouveaux réseaux et de partager ses pré-
occupations dans le domaine culturel avec d’autres 
villes de Suisse dans le cadre de rencontres et confé-
rences notamment. De plus, la CVC gère des ateliers 
d’artistes en Italie, en Egypte et en Argentine dont 
bénéficient à tour les villes membres.
Après la ville du Caire et celle de Gênes, c’est un 
séjour dans un atelier de Buenos Aires qui est pro-
posé par la CVC pour un(e) artiste de Delémont, du 
1er juillet au 31 décembre 2017. Trois ateliers sont 
mis à disposition simultanément par la CVC dans le 
quartier de La Boca, situé au centre de la ville de 
Buenos Aires, à proximité du vieux port. Tous les 
détails sont disponibles sur le site http://skk-cvc.ch, 
sous la rubrique Ateliers/Buenos Aires
En postulant, les candidates et candidats s’engagent 
donc à partager dans un esprit communautaire un 
atelier avec deux autres créateurs suisses, provenant 
des villes de Thoune et d’Yverdon-les-Bains.
Cette résidence s’adresse aux artistes professionnel(le)
s de toutes les disciplines artistiques, exception faite 
de celle de la musique amplifiée, qui n’est pas admise 
dans les locaux de la CVC. A noter que l'atelier est 
destiné en premier lieu à un(e) artiste domicilié(e) 
à Delémont, ou entretenant un lien fort avec cette 
ville. Elle est destinée à une créatrice ou un créateur 
qui souhaite réaliser une recherche ou développer un 
travail artistique en Argentine. 

Cette offre comporte: 
- L’occupation gratuite pendant une durée de six 

mois, du 1er juillet au 31 décembre 2017, d’un 
logement-atelier d’artiste dans la ville de Buenos 
Aires, dans le quartier de La Boca, en cohabitation 
avec 2 autres artistes suisses.

- Une bourse d’entretien accordée pendant la durée 
du séjour.

Les frais de voyage, de nourriture et de téléphone sur 
place sont à la charge de la/du bénéficiaire.
La Municipalité invite les personnes intéressées 
à déposer leur candidature d’ici au lundi 19 dé-
cembre 2016, dernier délai. Celle-ci comportera un 
curriculum vitae avec descriptif des activités artis-
tiques réalisées, le descriptif du projet prévu à Bue-
nos Aires, ainsi que le formulaire pour l'utilisation 
d'un atelier à l'étranger dûment rempli.
Des renseignements complémentaires sont dis-
ponibles sur le site de la Conférence des Villes 
suisses en matière culturelle (http://skk-cvc.ch),  
et auprès de : Christel Louis, Cheffe de Service 
de la culture et des sports, tél. 032 421 91 51,  
christel.lovis@delemont.ch

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
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ÉVÉNEMENTS

Quatre spectacles à découvrir 
au Granit de Belfort

21

La collaboration entre les deux Villes, 
qui s’étendra du mois de novembre 
2016 au mois de mai 2017, a pour 

objectif de permettre à la population de De-
lémont et de sa couronne de s’ouvrir à une 
nouvelle offre culturelle tout en découvrant 
le magnifique Théâtre du Granit de Belfort.

La sélection proposée est très variée et 
touche un large public, avec un spectacle de 
danse brésilienne, un concert de musique 
classique et deux pièces théâtres.

Danse, musique, théâtre et féerie
Le premier spectacle se déroulera le sa-

medi 19 novembre déjà, avec Grupo Cor-
po, la compagnie de danse brésilienne la 
plus connue du monde occidental.

Le mardi 7 février 2017, le public aura 
l’occasion d’écouter le violoniste français 
Renaud Capucon, accompagné par l’Or-
chestre de Bâle, qui présenteront un pro-
gramme 100 % russe, avec des œuvres de la 
fin du 19e et du 20e siècles.

Le théâtre sera également à l’honneur 
du mercredi 15 au vendredi 17 février, 
avec la présentation de la pièce «UND» et 
un monologue de la  cantatrice Natalie 
Dessay.

Le 4e et dernier spectacle à découvrir est 
«Le Songe d’une nuit d’été», une comé-
die féerique qui mêle la délicatesse du sen-
timent amoureux, les forces mystérieuses 
de l’inconscient et la puissance sans me-
sure de la sexualité. Elle sera présentée les 
mercredi 17 et jeudi 18 mai.

Les personnes intéressées par cette offre 
peuvent prendre contact avec le Service de 
la culture et de sports, au tél. 032 421 91 
51. Les abonnements sont à retirer direc-
tement auprès du Service, à la rue Pierre-
Péquignat 7, à Delémont.

Pour de plus amples informations en 
lien avec les tarifs et le Théâtre du Granit, 
rendez-vous sur www.delemont.ch.

Dans le cadre du 30e anniversaire de leur jumelage, la Municipalité de 
Delémont et la Ville de Belfort renforcent les liens qui les unissent en 
organisant des événements réguliers. Ainsi, le Service de la culture et des 
sports de Delémont offre la possibilité d’assister à 4 spectacles au Théâtre 
Le Granit de Belfort, à des prix préférentiels.

Grupo Corpo, la compagnie de danse brésilienne la plus connue  
du monde occidental, se produira à Belfort le 19 novembre.

La Fanfare Municipale 
en concert le 27  
novembre au Temple
La Fanfare Municipale de Delémont of-
frira son traditionnel concert d'hiver le 
dimanche 27 novembre, à 17h, au Temple 
Protestant de Delémont.

Comme le veut la tradition, un peu plus 
d’une heure de musique sera proposée.

La Fanfare Municipale, placée sous l'ex-
perte direction de Christian Giger, veut 
présenter un concert de qualité. Elle s’est 
ainsi spécialisée, à cette occasion, dans 
la présentation d’adaptations de musique 
classiques qui demandent des exigences 
élevées aux musiciens.

Cette année, elle propose un programme 
varié, inspiré des musiques russes avec, 
en particulier, les «Tableaux d’une Expo-
sition» de Mousorsky. Elle interprétera 
également l’«Hymne de la Cherubic» et la 
marche tirée du «Casse-noisette» de Tchaï-
kovski, ainsi qu’un extrait de «Roméo et 
Juliette» de Prokoviev.

Au programme également, un mélange 
de chants populaires russes avec «Cham-
pagne Galop» et «Impressions Russes».

A l'issue du concert, vin chaud et frian-
dises seront offerts, de quoi passer un 
agréable moment en compagnie des 
membres de la Fanfare Municipale.

L’entrée est gratuite, avec collecte à la sor-
tie.

Précisions que le même concert sera don-
né le 15 décembre, à 20h15, à l’église de 
Bassecourt dans le cadre de La Route des 
Crèches.



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

OUVERT SUR TOUTES LES RELIGIONS

Trouver le soutien dont on a besoin…
Lorsqu’une famille se voit malheureusement affligée par la perte d’un être cher, il lui 
sera salutaire de pouvoir s’appuyer sur l’efficience d’une entreprise reconnue, appelée 
à se charger de toutes les formalités d’usage. C’est en ces circonstances de dou-
loureuse séparation que les Pompes funèbres jurassiennes de la Vallée, présentes à 
Delémont et Bassecourt, peuvent se révéler d’un précieux secours. Ainsi, elles assu-
meront l’ensemble de l’organisation du service funéraire, avec pudeur et sensibilité, 
vous libérant de toute contrainte et vous permettant de vous consacrer en priorité aux 
préoccupations premières lors d’un deuil. C’est-à-dire à l’essentiel. Lionel Humbert, 
fort d’une expérience de plus de 22 ans dans le domaine, met ses compétences au 
service des familles meurtries, réalisant leurs souhaits au plus près de leurs volontés. 
Il leur procure ainsi un accompagnement personnalisé et aussi longtemps que sou-
haité, les épaulera au quotidien pour aider l’entourage des défunts à surmonter cette 
terrible épreuve du deuil le plus sereinement possible.

Au plus près des exigences de chaque religion
Par ailleurs, les Pompes funèbres jurassiennes de la Vallée de Delémont proposent 
leur service au plus près des exigences de toutes les religions, dans le strict respect 
des croyances de chacun. C’est d’ailleurs dans cette optique que Lionel Humbert s’est 
attaché les services de Nicolas Juillard, au bénéfice d’une formation spécifique en 
sciences des religions de l’Université de Fribourg, à même donc d’appréhender et de 
traduire les différents rites qui s’appliquent suivant les confessions.

Empathie, pudeur et sensibilité… Ces quelques mots résument à eux seuls la philo-
sophie de l’entreprise, dont l’idée générique tient dans la volonté de se mettre avant 
tout au service des familles éplorées. Même si, bien sûr, la douleur de l’épreuve ne 
peut être enlevée comme par magie, les Pompes funèbres jurassiennes de la Vallée 
formeront le socle et le pilier sur lequel les descendants pourront se reposer. 

En effet, plus loin que le règlement des simples contingences administratives, Lionel 
Humbert et Nicolas Juillard entourent la famille de leur mieux, dans la perspective 
de favoriser l’entame du travail de deuil dans les meilleures conditions possibles. Le 
simple fait d’une présence réconfortante, dans ces moments difficiles, peut en effet 
se révéler des plus bénéfiques…

Membres de l’Association suisse des services funéraires, les Pompes funèbres juras-
siennes de la Vallée de Delémont disposent en outre d’un funérarium à Bassecourt, 
tout à côté de l’Eglise et conforme aux normes cantonales d’hygiène. Et ses repré-
sentants, Lionel Humbert et Nicolas Juillard, tout à votre écoute, se tiennent prêts à 
répondre à tous vos besoins, de jour comme de nuit.

Pompes funèbres jurassiennes de la Vallée - Delémont/Bassecourt
Rue de l’Hôpital 16 - 2800 Delémont - 032 422 14 34 - www.pfju.ch

www.imju.ch  

Appartements
à vendre

 et à louer

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

 
 
 
 
 
 
 

 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 ! 

Rue de la Molière 19 – 2800 Delémont – ju@aazemplois.ch - +41 32 421 00 21 – www.aazemplois.ch 

 

 
 

Votre partenaire pour l’emploi fixe, temporaire et payrolling. Actif dans tous les secteurs de l’économie. 

 

 
 

 

Rue de la Molière 19 – 2800 Delémont – ju@aazemplois.ch - +41 32 421 00 21 – www.aazemplois.ch 

 

 
 

Votre partenaire pour l’emploi fixe, temporaire et payrolling. Actif dans tous les secteurs de l’économie. 

 

 
 

 

Rue de la Molière 19 – 2800 Delémont – ju@aazemplois.ch - +41 32 421 00 21 – www.aazemplois.ch 

 

 
 

Votre partenaire pour l’emploi fixe, temporaire et payrolling. Actif dans tous les secteurs de l’économie. 

 

 
 

 



Horaires de fin d’année  
de l’Espace-Jeunes
Durant les mois de novembre et décembre, 
l’Espace-Jeunes aura une organisation par-
ticulière. Au vu du départ de l’animateur 
socioculturel Matthieu Weissbrodt et de sa 
nomination en tant que Chef du Service des 
affaires sociales, les ouvertures de l’accueil 
seront inhabituelles.
Des activités spéciales ainsi que des ouver-
tures pour les garçons ou pour les filles 
seront proposées.
Dès le mois de janvier 2016, l’Espace-
Jeunes reprendra ses ouvertures normale-
ment, avec l’arrivée d’un nouvel animateur.
Toutes les informations se trouvent sur 
www.delemont.ch. Pour plus de renseigne-
ments, on peut aussi appeler le tél. 032 421 
92 57.
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PLUS DE  
100  
WHISKIES

Vaste choix  
de vins

Cognacs
Bas Armagnacs

Eaux-de-vie  
artisanales

Foie gras, Terrines, ...

PORTE AU LOUP - DELÉMONT - 079 406 05 86

Maîtriser la photo avec le 
club Vallée de la Sorne
Avec des téléphones portables et des appa-
reils de plus en plus performants, faire de 
la photographie est aujourd’hui désormais 
chose facile et presque banale. Cependant, 
pour maîtriser les bases de la photographie, 
rien ne vaut un cours de base mais complet 
pour maîtriser un appareil numérique ou 
argentique.
Ainsi, le Photo-club Vallée de la Sorne met-
tra sur pied un cours en mars 2017 dans 
son local de Bassecourt. Le cours compor-
tera 7 séances, dont 2 sur le terrain avec 
prises de vues. Les places étant limitées, 
il est conseillé de se renseigner auprès de 
Jean-Marc Maître, tél. 032 426 78 58 ou  
079 325 49 20.

Dès maintenant et dans le cadre 
des actions menées dans le cadre 
du projet «Delémont, cité de la 

BD», soutenu par Pro Helvetia et la Ville 
de Delémont, la Bibliothèque des adultes 
a le plaisir de mettre à votre disposition 
un fonds de mangas de plusieurs cen-
taines de volumes avec, pour objectif, de 
présenter un éventail des différents styles 
et inspirations.
Ce nouveau secteur complète le fonds 
déjà en place à la Bibliothèque des 
jeunes.

Seinen et autres shonen  
avec Jiji’s!

Vous voulez apprendre à dessiner des 
mangas? Inscrivez-vous et participez éga-
lement à notre atelier à la Bibliothèque 
des jeunes, afin de devenir de véritables 
mangakas en compagnie de Jiji’s!

CULTURE

Les mangas débarquent  
à la Biblio !
Le manga est une bande 
dessinée japonaise créée vers  
le XVIIIe siècle.  
Au pays du Soleil-Levant, 
le manga représente un 
patrimoine graphique et 
artistique considérable et jouit 
d’un statut exceptionnel. Si 
la créativité des auteurs reflète une 
multiplicité de manières, le genre est 
cependant soumis à des 
codes graphiques précis 
et aisément repérables. 
Il se lit généralement «à 
l’envers», dans le sens 
de lecture traditionnel 
japonais (de droite à 
gauche).

23

bio&co à Delémont : les bons horaires
Les heures d’ouverture du magasin bio&co 
à Delémont indiquées dans le publirepor-
tage qui a paru de notre édition de no-
vembre n’étaient plus d’actualité.
Le magasin est ainsi ouvert selon l’horaire 
suivant: lundi et mardi de 14h à 18h;  mer-
credi de 9h30 à 12h et de 14h à 18h30; jeudi 
de 9h30 à 12h et de 14h à 18h, vendredi, 
non-stop de 9h30 à 18h; enfin, tous les sa-
medis de 9h30 à 12h30.
www.bioetco.ch



CULTURE

25 novembre 
PATCHWORK FESTIVAL : MONG 
Forum St-Georges

25 novembre 
PATCHWORK FESTIVAL : KIJANGO 
Forum St-Georges

26 novembre 
FORCEED, XS TRACK, LEST,  
DR SNUGGLE 
SAS

26 novembre 
PATCHWORK FESTIVAL :  
ESPERTI PROJECT 
Forum St-Georges

26 novembre 
PATCHWORK FESTIVAL :  
BBRS : BEURET BURGER ROJAS 
SASSENHAUSEN 
Forum St-Georges

27 novembre 
CINÉCLUB - JODOROWSKY VS DUNE 
SAS

27 novembre 
THÉÂTRE : ET DONC JE M’ACHARNE 
Forum St-Georges

27 novembre 
CONFÉRENCE : L’ART ET  
LES MOMIES PAR ANNA-MARIA  
BEGEROCK 
MJAH

30 novembre 
THÉÂTRE : CETTE ANNÉE,  
NOËL EST ANNULÉ 
Forum St-Georges

Du 25 novembre au 18 décembre 
EXPOSITION SABINE HUBER 
Galerie Paul Bovée

AGENDA
Actuellement 
LE RETOUR DE LA MOMIE 
MJAH

16-20 novembre 
EXPOSITION EMILIA ENI 
Artsenal 

18 novembre 
THE IDEM SHOW PRÉSENTE OG 
DADDY V (LOS ANGELES) 
SAS

19 novembre 
TAIKOZA 

Forum St-Georges

19 novembre 
OCEAN WISDOM, DFM CREW, L’ART 
HIT MIC, ESSEX GROOVE / R3 
SAS

20 novembre 
CONFÉRENCE/CONCERT :  
CYRIL JULIEN 
SAS

22 novembre 
MIDI, THÉÂTRE : LES DÉBOIRES  
D’UNE MACHINE À ÉCRIRE 
Forum St-Georges

23 novembre 
PATCHWORK FESTIVAL :  
CATASTROPHE ! 
Forum St-Georges

25 novembre 
BRIDGE PIPERS JAZZ BAND 
CAVE À JAZZ MUSIÙ
WHALES’TALES 
Forum St-Georges

25 novembre 
PHOTOGRAPHIE, DANSE, THÉÂTRE  
ET MUSIQUE : STAMM AU SAS 
SAS

MARCHÉ HEBDOMADAIRE: 

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

Plus de détails sur  
www.delemont.ch,  

rubrique agenda

Dès le 2 décembre 
EXPOSITION : ANOUK RICHARD 
FARB

2 décembre 
BLINDTEST : FÊTE ET CADEAUX 
SAS

3 décembre 
20 YEARS OF ELECTRONIC MUSIC  
AVEC DJ NETIK 
SAS

3 décembre 
SMAC EN SCÈNE 

Forum St-Georges

6 décembre 
CONFÉRENCE : BERNARD  COMMENT  
FARB

6 décembre 
CORTÈGE DE ST-NICOLAS 
Gare - VV

24
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TAIKOZA - LE 29 NOVEMBRE

JOSEPH GORGONI - 16 ET 17 DÉCEMBRE



25

« DONNONS DES AILES  
À VOTRE COMMUNICATION »

IVAN BRAHIER
ATELIER RUE DU NORD

RUE DU CHÊTRE 3  
DELÉMONT

032 423 06 10 

GRAPHISME   
ILLUSTRATIONS

PUBLICITÉ

6 décembre 
MIDI, THÉÂTRE : RÉCIT DU RETOUR 
DE GUERRE 
Forum St-Georges

10 décembre 
SALON DANSANT : TWIN MIX TRIP, 
YOSKO 
SAS

11 décembre 
VISITE ACCOMPAGNÉE :  
«LE RETOUR DE LA MOMIE»  
MJAH

16-17 décembre 
DE A À ZOUC -  

JOSEPH GORGONI 
Forum St-Georges

Vendredi 16.12  
de 14 h à 21 h
Samedi 17.12  
de 10 h à 19 h
Dimanche 18.12  
de 10 h à 18 h

PLUS DE 

40 
EXPOSANTS

DelémontDelémont.ch
MAGAZINE D’INFORMATION DE LA VILLE DE DELÉMONT

Avec le soutien de Vendredi 16.12  > 21h     
Samedi 17.12  >  19h
Mercredi 21.12  > 21h
Jeudi 22.12  > 21h
Vendredi 23.12  > 21h

NOCTURNES DES COMMERÇANTS

16 - 18 décembre 
MARCHÉ DE NOËL 
Avenue de la Gare

17 décembre 
GIRLS BEHIND THE DECKS :  
RINE MA, ANJA, NADJA 
SAS

23 décembre 
PETIT PAPA NOËL FESTIVAL 
SAS

Samedi 24 décembre  
de 17h30 à 22h30 

NOËL DE L’AMITIÉ 
Centre paroissial l’Avenir 

Bénévoles recherchés: tél. 032 423 38 08

CETTE ANNÉE, NOËL EST ANNULÉ 

LE 30 NOVEMBRE

MARCHÉ DE NOËL - DU 16 AU 18 DÉCEMBRE
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Diviser par 5 la consommation de chauffage de votre
immeuble ancien? Nous allons le faire avec vous!

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

,,

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

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

,,

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

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

,,

MAISON DU STORE SA
Communance 4, cp 665     
2800 Delémont 1
Tél. 032 422 77 19   
Fax 032 422 78 03

www.maisondustore.ch

Fenêtres
Stores et volets alu
Portes de garage
Véranda

Rue E.-Boéchat 123

2800 Delémont

Rénovation intérieure - extérieure
Produits sans allergènes (TüV)

Isolations périphériques pour vos bâtiments

22  
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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

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

Diagnostics�et�projets

d’assainissement�amiante,

radon�et�autres�polluants

www.csd.ch

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

Juraimmobilier SA
Rue de l’Avenir 12
2800 Delémont
Tél. +41 32 422 98 22
Fax +41 32 422 98 23
www.juraimmobilier.ch
info@juraimmobilier.ch



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

REJOIGNEZ-NOUS
SUR FACEBOOK

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

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

Route de Delémont 91 • 2802 Develier

VENEZ 
L’ESSAYER

DÈS À PRÉSENT
P
U
B
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LA RECETTE

PRÉPARATION
ÉTAPE 1 : Emincer et faire fondre 
dans une grande sauteuse les 
oignons dans l’huile d’olive. 

ÉTAPE 2 : Ajouter les langoustines 
et faire revenir 5 minutes.

ÉTAPE 3 : Faire chauffer le whisky. 

ÉTAPE 4 : Ajouter le whisky aux 
langoustines et faire flamber.

ÉTAPE 5 : Ajouter la crème fleu-
rette et laisser mijoter 5 minutes. 
Saler et poivrer.

Servir et accompagner avec du riz

28

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

Langoustines  
flambées au whisky

Difficulté: facile    I    Préparation: 10 min    I    Cuisson: 10 min

• Tête de veau vinaigrette

• Pieds de porc

• Diverses spécialités

2800 Delémont - Tél. 032 422 20 87

Restaurant de la Patinoire, Delémont

Ouvert

7 jours  

sur 7

INGRÉDIENTS  
pour 4 personnes

-  20 grosses  
    langoustines  
    vivantes 

-  3 oignons jaunes

-  crème fleurette 

-  whisky

-  huile d’olive 

-  sel et poivre

LIVRAISON GRATUITE
PIZZAS ET PÂTES

REPAS DE FIN D'ANNÉE 
JUSQU'À 30 PERSONNES
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 Simplement différent 

Venez découvrir un établissement au cadre unique 

ainsi qu’une cuisine authentique 

 

Les classiques maison 

 Os à moelle  Entrecôte « Indus » 

 Joue de bœuf  Cordon bleu 

La nouvelle carte est arrivée 

 Foie gras de canard 

 Jarret de porc fumé 

 Bolets frais 

Création de desserts originaux 

          Bananes flambées et glace pina colada 

Suggestion quotidienne de poissons frais 

 

Ouvert du lundi au samedi 

Dimanche : Fermé 

 

Pour vos soupers d’entreprise, une bonne adresse 

Pensez à réserver : 032 493 51 51 

 

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

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

HIT JUSQU’À NOËL 
LIÈVRE À LA ROYALE, TAGLIATELLE,  

SALADE : FR. 38.– 

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, écrasée de pomme-de-terre 

à l’huile d’olive: Fr. 38.–    
Suggestion de poisson frais et de gibier  

à plume 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

	  

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

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

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

D E L É M O N T
032 422 61 44

P I Z Z A  A U  

M È T R E  M A R D I  

E T  J E U D I

Menus spéciaux repas  
de fin d’année et de fêtes

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

2950 Courgenay - Tél. 032 47 111 22
st.chappuis@bluewin.ch - TéL. 079 676 02 41

VOTRE ARTISAN

VIANDE ET CHARCUTERIE

tous les  MARDIS
et VENDREDIS

ainsi que tous les 
APRÈS-MIDI

tous les MERCREDIS
et SAMEDIS matin

au marché

tous les 
JEUDIS matin

au marché

COURGENAY DELÉMONT PORRENTRUY

sTÉPHANE CHAPPUIS

2950 Courgenay - Tél. 032 47 111 22
st.chappuis@bluewin.ch - TéL. 079 676 02 41

VOTRE ARTISAN

VIANDE ET CHARCUTERIE

tous les  MARDIS
et VENDREDIS

ainsi que tous les 
APRÈS-MIDI

tous les MERCREDIS
et SAMEDIS matin

au marché

tous les 
JEUDIS matin

au marché

COURGENAY DELÉMONT PORRENTRUY

sTÉPHANE CHAPPUIS
Retrouvez nos produits chez
- Manor à Delémont
- Mini-Marchés
- Denner Bassecourt et Courroux

Le Zeus, le bar branché  
et sympa au cœur  

de la vieille ville
www.lezeus.ch

ESPACE FUMEUR
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HOROSCOPE

L’HOROSCOPE

Sagittaire
LE SIGNE DU MOIS

DESTINÉES

NAISSANCES
15.09.16 Racordon Daryl Felix ARTHUR
28.09.16 Degiorgi DAVID
29.09.16 Rais Nolan Jonathan THIBAUT
30.09.16 Shkolnikov SOFIA
04.10.16 Erdem SEWAN
08.10.16 Mengue Zeh SHANA
08.10.16 Termkolli ARON
22.10.16 Bayar NALÏA

 DÉCÈS
20.09 BART Roger
26.09 HÜGLI Monique
26.09 VAZQUEZ Alonso Eliseo
26.09 HUG Jean Charles
27.09 ZAUGG Frédy
30.09 GASSER Martha
30.09 STETTLER Roland
04.10 ZUBER KOLLER Marie-Cécile
05.10 DONZÉ Marlyse
06.10 DURAND Denise
07.10 MEYER Ginette
07.10 WEISS Jacques
09.10 ZACCAGNI Bluette
10.10 CHÈVRE Roger
10.10 CASILLI Giuseppe
12.10 SCHAFFNER Bernadette
13.10 CHÈVRE Alphonse
22.10 VOCAT Maria
22.10 CERF Gabrielle
23.10 LEUBA Eliane
24.10 HEINZELMANN Rita

MARIAGES
08.10 Marques da Silva Sandro MIGUEL  
 ET MARIA João née Ferreira Saraiva
14.10 Monney FABRICE ET JOËLLE  
 née Montavon
22.10 Gelin STEVE ET CHRISTINE  
 née Mülhauser

du 23 novembre
au 21 décembre
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Famille Voisard
Rue du 23 Juin 24
2800 Delémont

032 422 25 25
079 426 90 11

pompesfunebresvoisard@bluewin.ch

24h/24
Dans tout le canton

www.arc-jura-voisard.ch

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

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

VOTRE TRAVAIL
Jusqu’au 16, les activités ne manqueront pas. Le 
travail en groupe ou avec des amis sera bien as-
pecté. Vous mènerez la coordination des tâches 
et chacun se sentira bien. Si vous faites partie 
d’une association, vous pourriez vous y inves-

tir plus que prévu. À partir du 17, une nouvelle 
atmosphère s’installera, il vous faudra rattraper 
le temps et tout ce qui est en retard. Cela ne vous 
plaira pas tant que ça, mais vous n’aurez pas le 
choix si vous voulez repartir début avril sur de 
bonnes bases.

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

VOTRE VITALITÉ
Même si Mars et Jupiter protègent votre bien-
être, votre énergie pourrait être en baisse une 
bonne partie du mois. Notamment parce que 
vous en faites trop. Dans le travail, vous avez 
peur de ne pas pouvoir respecter certaines 
échéances. Mais à force de penser et de réfléchir 
à des choses qui n’arriveront surement jamais, 
vous abaissez votre taux vibratoire, ce qui vous 
fatigue. Vous avez besoin de mettre votre cer-
veau sur pause, de vous amuser et de vous oxy-
géner. Sortez, marchez et méditez !
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L A CITATION « Lorsque le bonheur de quelqu’un d’autre représente votre bonheur, alors c’est de l’amour »   
Lana Del Rey

POISSON  
du 20 février  
au 20 mars

TAUREAU  
du 21 avril  
au 21 mai

GÉMEAUX 
du 22 mai  
au 21 juin

LION 
du 24 juillet  
au 23 août

CANCER  
du 22 juin  

au 23 juillet

BALANCE  
du 24 septembre 

au 23 octobre

SCORPION 
du 24 octobre au 

22 novembre

CAPRICORNE 
du 22 décembre  

au 20 janvier

VERSEAU  
du 21 janvier  
au 19 février

BÉLIER  
du 21 mars  
au 20 avril

VIERGE 
du 24 août  

au 23 septembre

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

L’arrivée précoce des premiers 
flocons est l’occasion de 
faire un retour coloré sur les 

créations florales dont nous ont une 
nouvelle fois gratifié les jardiniers-hor-
ticulteurs et paysagistes de la Voirie 
communale lors de la belle saison.

Près de 10’000 fleurs et arbustes 
divers ont, comme chaque année, été 
plantés au printemps aux quatre coins 
de la Ville afin d’embellir les ronds-
points et les carrefours ainsi que les 
rues et fontaines de la Vieille Ville 1 , 
sans oublier les quartiers et les lieux 
«stratégiques» comme la piscine plein 
air 2 , notamment.

Les saisons se suivent et se res-
semblent puisque, comme le relève 
le jardinier-chef Pascal Challet, les 
températures élevées que nous avons 
connues dès le mois de juin ont, à 
l’instar de 2015, obligé les employés de 
la Voirie à redoubler d’efforts afin que 
les plantes et fleurs conservent toute 
leur splendeur. Les tournées d’arro-
sage ont ainsi été assurées très réguliè-
rement, et même intensifiées en août 
avec la sécheresse, ce qui n’a pas été 
sans causer quelques soucis et sueurs 
aux jardiniers pour suivre la cadence.

Alors que les magnifiques massifs 
du rond-point du Ticle ont à nouveau 
été réalisés par les jardiniers de Bel-
fort dans le cadre du jumelage 3 ,  
les tests de parterres de plantations 
d’arbustes, de graminées et de plantes 
vivaces au Pré-Guillaume 4  ont, pour 
leur part, été renouvelés, avec succès 
et pour le plus grand plaisir des yeux 
des badauds. «Les échos sont positifs 
et il y a eu très peu de déprédations, 
aussi grâce aux cordons en cordes de 
coco qui délimitaient le périmètre des 
plantations», se réjouit Pascal Challet.

Place maintenant au repos hivernal, 
en attendant le printemps... (mm)

Derniers clins d’œil 
aux beaux jours
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MANUEL MONTAVON


