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IMPRESSUM

Vous avez certainement remarqué au pied du pont, en direction de Rossemaison,  
une structure qui émerge du sol. Il s’agit de la future Maison de l’Enfance qui aura 
l’avantage d’occuper les deux premiers étages de ce bâtiment. Les travaux avancent 

vite et le délai de mise à disposition de cette structure en janvier 2018 devrait être tenu,  
à la satisfaction générale.

Au sein de la Maison de l’Enfance, les préparatifs vont bon train, demandant la collabora-
tion de plusieurs services afin de pouvoir être efficaces dès les transferts effectués. Réunir 
plusieurs entités sous un même toit n’est pas une mince affaire, l’organisation de chaque 
déménagement nécessitera l’énergie de tout le personnel, qui devra lui aussi s’adapter 
à un nouveau contexte de travail. Cette première étape est dans toutes les têtes et il est  
très important pour moi de remercier l’ensemble du personnel pour tous les efforts consentis 
afin de relever ce défi.

CDJ : une nouvelle cuvée
Une bonne quarantaine de jeunes écoliers ont manifesté leur intérêt à participer à une nou-
velle législature au sein du Conseil delémontain des Jeunes (CDJ). Nous nous réjouissons 
d’accueillir ces jeunes élus et nous sommes curieux de découvrir les projets qu’ils pourront 
nous soumettre.

Mettre du sens à l’investissement des jeunes dans des projets touchant la communauté  
delémontaine est un de nos objectifs et je profite de ces lignes pour leur dire déjà un grand 
merci pour leur engagement: il n’y a pas d’âge pour bien faire.

Espace-Jeunes
Une charte et un immense succès, ces quelques mots résument assez bien l’année écoulée 
à l’Espace-Jeunes. Les jeunes apprécient cette structure et le soutien qu’ils y trouvent. C’est 
le lieu où ils peuvent échanger sur leurs projets d’avenir, leurs difficultés scolaires ou fami-
liales, en sachant qu’ils ne seront jamais jugés. Ils y trouveront toujours une oreille attentive et  
des conseils objectifs. La fréquentation, en hausse constante, parle d’elle-même. Là aussi, 
merci de votre confiance.

Ecole primaire: une rénovation qui s’impose
Construite dans les années septante, l’école du Gros-Seuc porte mal les années qui passent. 
Froide l’hiver (au point que dans certaines classes on garde sa veste la première heure), écra-
sée de chaleur en été avec un éclairage ne répondant plus aux normes actuelles, il est grand 
temps de lui refaire une beauté. L’année prochaine, des travaux de rénovation commenceront. 
Afin de  perturber le moins possible les leçons, il a été choisi de n’intervenir que lors des 
vacances scolaires, en l’absence des enfants et sur les 4 prochaines années.

C’est au prix de ces efforts que cette ancienne école offrira à nouveau un accueil agréable et 
optimal aux enfants et aux enseignants. Merci de votre patience.

On n’oublie pas les aînés!
C’est fort du plébiscite de la dernière votation populaire que les projets de Clair-Logis et du lieu 
dit «Les Abattoirs» proposant une prise en charge pour les plus fragiles d’entre nous pourront 
se développer. Ces projets complémentaires permettront notamment la création de nouveaux 
lits EMS et UVP (unités de vie psychogériatriques) ainsi que la réalisation d’appartements 
protégés.

Dès lors, lorsque le maintien à domicile deviendra trop difficile, nous pourrons offrir des solu-
tions aux personnes dans la ville où elles ont vécu, en conservant les liens sociaux avec leur 
conjoint, leurs enfants, leurs familles et amis, dans un cadre le plus agréable possible.

Merci aux Delémontaines et Delémontains pour leur soutien à travers ce vote.

Voilà, la boucle est bouclée, de l’aube de la vie au crépuscule de nos jours. Nous essayons de 
répondre à vos attentes et à ce qui fait vos priorités tout au long d’une vie, c’est notre mission.

Il ne me reste qu’à vous souhaiter, d’ores et déjà, de très Belles Fêtes de fin d’année.

ÉDITORIAL

Des projets intergénérationnels 
et solidaires

Par Esther GELSO
Conseillère communale 
Responsable du Département des affaires sociales, 
de la jeunesse, des écoles et de la politique du logement
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Asséo, aux manettes en 2010, qui rapprochait 
la fonction de celle d’un arbitre de football. Si 
l’on ne remarque pas sa présence, c’est qu’il a 
bien fait son travail! Mais simultanément bien 
sûr, il faut saisir cette occasion unique pour 
apporter de la visibilité à l’institution. De don-
ner envie, aussi, aux citoyens de la rejoindre. 
De susciter des vocations, en somme».

Favoriser la recherche de solutions
On se juche sur le plus beau fauteuil du 

Conseil de Ville, on prend donc de la hauteur, 
par la force des choses… On verra donc moins 
Jude Schindelholz à la tribune. «Je regrette un 
peu de devoir abandonner le débat, de renon-
cer pour un temps à défendre des idées. Je 
devrai plutôt les synthétiser, les canaliser, favo-
riser les délibérations et la recherche de solu-
tions… Mais cette nouvelle expérience reste 
extrêmement motivante, car il n’est pas cou-
rant, dans la vie professionnelle ou associative, 
d’avoir à gérer de possibles controverses enga-
geant si loin la vie des citoyens».

Le nouveau président compte relancer les 
traditionnelles visites culturelles et écono-
miques du début de législature. «La pratique 

A moins d’un énorme coup de ton-
nerre fort peu probable, Jude 
Schindelholz aura été porté au 

perchoir par ses pairs à l’heure où nous 
mettions sous presse. L’alternance est ainsi 
posée que le 1er Vice-président de l’Assem-
blée succède en général, par un principe de 
rotation entre partis, à son prédécesseur. 
Il sera donc le 45e – le parallèle avec une 
autre élection un rien plus médiatisée outre-
Atlantique s’arrêtera au numéro… – à s’ins-
taller là-haut pour garantir l’échange de la 
parole dans le respect d’un dialogue pondé-
ré. Année électorale oblige, quelques effets 
de manches grandiloquents ne peuvent être 
exclus, en effet… «J’espère que les sessions 
resteront aussi paisibles que possible. Que 
les Conseillers se focaliseront sur l’examen, 
sur le fond, des objets, sans trop se com-
mettre dans des postures d’opposition trop 
partisane…».

Jude Schindelholz a déjà une idée assez 
précise de la teinte dont il entend colorer 
son année présidentielle. Discret à l’inté-
rieur, plus présent à l’extérieur. «Je reprends 
volontiers à mon compte l’analyse de David 

Le rôle du Président du Conseil de Ville, faut-il le préciser, 
consiste avant tout à organiser et à veiller à la sérénité des 
débats. Mais il comporte aussi une part non négligeable de 
représentation, extra muros, de la capitale jurassienne. Premier 
citoyen de la Ville, Jude Schindelholz compte bien mettre 
cette exposition à profit pour donner un coup de projecteur 
sur l’institution. Histoire, à l’aube d’une année électorale, de 
susciter les vocations.

était un peu tombée dans l’oubli et je sou-
haiterais la remettre au goût du jour. Car 
ces démarches représentent un moyen idéal 
d’aller à la rencontre des gens, d’entrer en 
contact avec la population et les entreprises 
de la place».

Un dossier épineux
Un gros dossier aura occupé l’essentiel, ou 

presque, de la législature en cours et trouve-
ra son épilogue sous la présidence de Jude 
Schindelholz. Le Plan d’aménagement local 
(PAL), un rien bouleversé par l’adoption, en 
2013, de la nouvelle Loi fédérale sur l’amé-
nagement du territoire (LAT), cristallisera 
d’ailleurs l’attention de bien des communes 
suisses. Et Delémont compte bien, l’an pro-
chain, se doter d’un plan de zones et d’un 
Règlement de construction tout beaux, tout 
neufs. «L’administration et le Conseil commu-
nal ont ici abattu un travail d’une envergure 
considérable. Le Conseil de Ville en avait 
adopté la conception directrice, c’est-à-dire 
les objectifs de base. Quel sera le projet com-
mun de développement de la Ville? Com-
bien d’habitants souhaitons-nous accueillir 
à moyen et long termes? Comment les rece-
voir dans les meilleures conditions possibles? 
Quelles infrastructures devrons-nous mettre 
en place dans cette perspective? Sur quelle 
politique sectorielle allons-nous mettre l’ac-
cent? Autant de questions à matérialiser avant 
de concrétiser la nouvelle législation dans les 
faits, pour pouvoir soumettre l’ensemble à la 
votation populaire à l’été 2017».

On le voit, l’enjeu est de taille, car il abor-
dera le dossier épineux de l’extension, et de 
la compensation, de la zone à bâtir, et suf-
fira probablement à occuper les esprits les 
12 prochains mois. Il s’agira en effet de défi-
nir les nouveaux espaces d’utilité publique 

Susciter les vocations…

LE PORTRAIT  
DE FAMILLE  
DU CONSEIL  
DE V ILLE

PAR DANIEL HANSER

ZOOM SUR...

JUDE SCHINDELHOLZ
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ALLOCATION DE FIN D’ANNÉE 
2016 POUR RENTIERS AVS 
La Municipalité de Delémont rappelle qu’elle oc-
troie une allocation de fin d’année aux personnes 
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).

et mixtes, notamment au Sud de la gare, 
de considérer les restrictions frappant les 
zones de villas. De longues séances en 
perspective... « Je souhaite que nos pour-
parlers se traduisent de manière suffisam-
ment tangible pour garantir une large ac-
ceptation de l’objet par le Souverain ».

Comme une ambiance de village
Le sujet tombe plutôt bien pour Jude 

Schindelholz. D’abord parce qu’il en maî-
trise bien les arcanes, ayant un temps 
travaillé à l’Office fédéral du développe-
ment territorial. Ensuite parce qu’en sa 
qualité de membre de la Commission de 
l’urbanisme, du Groupe de travail dédié 
à la réalisation du Plan directeur commu-
nal, il a participé au processus depuis le 
début. Et enfin parce qu’il a récemment 
déménagé de l’autre côté des voies. «J’ai 
rénové et agrandi une vieille maison de 
1927 à la rue des Pierres. J’ai découvert 
un nouveau quartier, très chouette. On y 
retrouve comme une ambiance de village, 
très calme, où les gens se parlent, se sa-
luent. Tout en restant à portée immédiate 
du centre de la Ville…»

Mais Jude Schindelholz n’oublie pas que 
le mois de juin 2017 saluera l’arrivée pos-
sible de la voisine prévôtoise dans le giron 
jurassien. «Je suis convaincu que ce sera un 
apport indéniable pour le Canton. Delémont 
peut en effet témoigner des avantages liés à 
la proximité des institutions cantonales dans 
le processus de décision. Des discussions 
plus rapprochées, plus directes, contribuent 
à une meilleure intégration. C’est un message 
d’ouverture que nous devons aux habitants 
de Moutier, que je compte bien imaginer leur 
transmettre d’une manière ou d’une autre».

Comme les précédents, Jude Schindelholz 
ne sera pas lâché dans l’arène, si l’on ose 
dire, sans une formation au cordeau. «Depuis 
quelques années maintenant, je travaille au 
bureau du Conseil de ville, entouré d’une 
bonne équipe, qui gère ses attributions sans 
obsession partisane et m’a préparé à cette 
année présidentielle. Je suis sûr de pouvoir 
compter sur leur soutien, et celui évidem-
ment de la Chancellerie, indispensable au 
bon fonctionnement de l’institution».

Voit-il un modèle en ses prédécesseurs? 
«Les différents présidents ont tous apporté 
quelque chose d’innovant. Renaud Ludwig de 
la clarté dans la direction des débats; Jeanne 
Beuret des aspects plus liés au respect des dif-
férences… Je parlais tout à l’heure des visites 
que nous faisions et c’est sous sa conduite 
que nous sommes allés voir le centre isla-
mique de plus près; Pierre Chételat s’est ,lui, 
distingué par son implication directe et cor-
diale auprès de la population».

Ne reste plus qu’à faire la synthèse…
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Pour illustrer le lien qu’il veut tisser entre tous 
les habitants de la Ville, le nouveau Président 
du Conseil de Ville a choisi la passerelle 
reliant le nord et le sud de la Gare, comme un 
appel à dépasser les barrières… (dh)

JUDE SCHINDELHOLZ

BOURSES POUR ÉTUDIANTS  
ET APPRENTIS
Le Département des affaires sociales, de la jeu-
nesse, des écoles et du logement rappelle que les 
étudiant(e)s et apprenti(e)s de Delémont peuvent, 
en vertu d’un règlement, obtenir une bourse s’ils 
en font la demande et en réunissent les conditions 
nécessaires.
Le formulaire de demande de bourse communale 
peut être imprimé à partir du site internet www.
delemont.ch, sous Département Affaires sociales, 
Jeunesse, Ecoles et Logement. Des renseigne-
ments peuvent également être demandés auprès 
du service, rue du 23-Juin 13, 2800 Delémont, tél. 
032 421 91 81.
Toutefois, la première condition à satisfaire pour 
obtenir une bourse communale est celle d’avoir 
obtenu une bourse cantonale. Il convient donc de 
déposer préalablement une demande de bourse 
cantonale. 
Il est par ailleurs possible, en cas de difficultés 
financières particulières, de demander un prêt 
remboursable sans intérêt pendant cinq ans.
Il existe encore un fonds de bourses jurassien et 
biennois qui octroie des aides à des étudiant(e)
s et apprenti(e)s dont la situation personnelle et 
familiale nécessite un soutien financier particulier 
et accru. Des informations peuvent être obtenues 
auprès du Service cantonal de la formation et de 
la culture, «section bourses », Mme Christine Che-
valier, tél. 032 420 54 40.
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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

100 kWh = 
1 an de TV

= 17.–*

L’énergie  
qui vous ressembleAMBRE

Disponible par tranche de 100 kWh / an

L’électricité renouvelable composée de solaire local

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

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

Ann_A5h_AMBRE.indd   1 23.05.14   16:09
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ÉCHOS DU 
CONSEIL DE VILLE
Le compte-rendu d’EDITH CUTTAT GYGER,  
Chancelière communale

 +   ACCEPTATION DE :
• la promesse d’admission à l’indigénat communal de Mme Bénédicte Tauran
• la modification du Règlement de service pour le personnel communal
• la modification du Règlement concernant le montant des indemnités versées 

aux Autorités, jetons de présence et vacation 
• le budget communal 2017
• le 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 photovoltaïque

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

PRISE DE CONNAISSANCE DE :
• la réponse au postulat 4.04/16 - «Signalisation d’animaux aux secours»,  

PS, M. Diego Tomaselli
• la 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

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

SÉANCE DU LÉGISLATIF DU 28 NOVEMBRE 2016

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 CUISINES  
EST RÉCOMPENSÉ  
PAR LE TROPHÉE  
GLOBAL KITCHEN  
DESIGN AWARD 2016
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Personnel communal fêté
Le 11 novembre dernier s’est déroulée la soirée de fin d’an-
née du personnel communal. A cette occasion, le Conseil 
communal a remercié les collaborateurs qui sont partis ou 
partiront en retraite durant l’année 2016, à savoir:
- Mme Chantal Charmillot, après 26 ans de service;
- Mme Mariannina Gregorio Tronnolone, après 38 ans de 

service;
- M. Ciro Cuomo, après 25 ans de service;
- M. Jacques Dubois, après 11 ans de service;
- M. Nicola Vitone, après 25 ans de service;
L’Exécutif delémontain en a également profité pour re-
mercier les collaboratrices et collaborateurs qui fêtent un 
nombre particulier d’années de service, à savoir:
- Mmes Francine Rais, Christine Wermeille et M. Gabriel 

Juillerat, pour leurs 20 ans de service; 
- Mmes Elisabeth Fornerod et Antonella Tamasi et MM. 

Richard Flück, Hubert Jaquier, Philippe Lachat, Jacques 
Marchand et Jean-Claude Schaffner, pour leurs 25 ans de 
service;

- MM. Rémy Membrez et Jean-Michel Monin, pour leurs 
30 ans de service;

- M. Pascal Challet, pour ses 35 ans de service.

– Promesses d’admission à l’indigénat communal
– Crédit de Fr. 350’000.- HT pour la réalisation d’une centrale photovol-

taïque sur la toiture du bâtiment «LA REGIE»
– Développement de la motion 5.15/16 - « Pour une gestion durable du 

patrimoine foncier », CS•POP•Verts, M. Toufiq Ismail-Meyer
– Développement de la motion interpartis 5.16/16 - « Rambarde du Cras-

du-Moulin », M. Alphonse Poupon
– Réponse au postulat 4.06/16 - «Transition vers une informatique 

douce », CS•POP•Verts, M. Camille Rebetez
– Réponse au postulat 4.07/16 - « Delémont, une ville zéro pesticides : 

c’est possible !», CS•POP•Verts, Mme Magali Rohner
– Réponse à la motion 5.08/16 - « Auprès de mon arbre...», PDC-JDC, M. 

Dominique Nusbaumer
– Réponse à la question écrite 2.09/16 - « Prix de l’électricité à Delé-

mont », PDC-JDC, M. Claude Chèvre
– Election du Bureau pour l’année 2017:  

- présidence - 1re vice-présidence  
- 2e vice-présidence - scrutateur 1 - scrutateur 2

AU  P R O G R A M M E . . .
Le 12 décembre, le Conseil de Ville a débattu des points suivants :

Une partie des retraités et jubilaires présents lors de la soirée du 
personnel communal, en compagnie du Maire Damien Chappuis. De 
gauche à droite, Gabriel Juillerat, Damien Chappuis, Jean-Michel 
Monin, Ciro Cuomo, Rémy Membrez, Christine Wermeille, Jacques 
Marchand, Hubert Jaquier, Philippe Lachat, Jean-Claude Schaffner, 
Nicola Vitone, Mariannina Gregorio Tronnolone et Antonella Tamasi.

728e anniversaire de la Ville  
et Fête des Rois
Pour célébrer le 728e anniversaire de l’octroi de la lettre 
de franchise à la Ville de Delémont, le Conseil commu-
nal invite cordialement la population delémontaine à se 
rendre à la Salle St-Georges, le vendredi 6 janvier 2017, 
dès 18h, pour y partager vin chaud et galettes des Rois.
Cette manifestation conviviale sera agrémentée par des 
productions de la Fanfare Union Instrumentale Delé-
mont.
De plus, à cette occasion, il appartiendra à la vice-maire, 
Mme Esther Gelso, d’apporter le salut de la Municipalité 
et de présenter les bons vœux des Autorités aux per-
sonnes présentes.
En souhaitant vous rencontrer nombreuses et nom-
breux à cette manifestation, le Conseil communal vous 
présente déjà ses vœux les meilleurs pour la Nouvelle 
Année.
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BUDGET 2017

Bien sûr, les investissements dont on parle 
n’impactent pas directement le compte 
de fonctionnement, mais ils l’influencent 

par ricochet. Par le biais des dépréciations qui, 
elles, sont bien imputées dans la comptabilité 
générale. Ce sabir un brin spécialisé simplement 
pour traduire, ici en un langage moins abscons, 
que les nombreuses réalisations menées de front 
ces dernières années par la Municipalité, «Avenir 
33», la Gare routière, la centrale hydroélectrique 
de la Grande Ecluse – ou encore, avec le concours 
du Canton pour «Strate J» – ont pu se concrétiser 
sans obérer l’avenir financier de la Ville. Bref, le 
ciel se dégage enfin à l’horizon. Et n’oublions pas, 
cerise sur le gâ… taux, que la quotité d’impôts a 
été abaissée à 1.9 au 1er janvier dernier.

Tous ces éléments conjugués auraient pu, bien 
entendu, peser négativement sur la bourse com-
munale. Tout au contraire, le budget présenté ces 
jours par les responsables des différents dicas-
tères témoigne de la parfaite maîtrise des charges, 
anticipant, précisément, la volonté renouvelée de 
l’Exécutif de conduire un niveau de projets attractif 
pour les habitants de la cité. Le Théâtre du Jura 
au Ticle, la poursuite d’une politique énergétique 
ambitieuse, la rénovation de l’école du Gros-Seuc, 
la mise en place progressive du Plan d’aménage-
ment local (PAL) eu égard à l’adoption, en 2013, 
de la nouvelle Loi fédérale sur l’aménagement du 
territoire (LAT), le développement du secteur sud 
de la Gare dans ce cadre précis, la construction 
du bâtiment de la «Régie» ou encore le démar-
rage prochain de l’écoquartier – n’en jetons plus! 
– illustrent bien l’aspiration des autorités à faire 
rayonner Delémont loin alentour.

Salaires adaptés

Comme, une fois n’est pas coutume, ce sont 
les bonnes nouvelles qui volent en escadrille, il 
convient de relever encore l’abandon de la rete-
nue de salaire opérée auprès des employés com-

Bien que les autorités de la capitale jurassienne souhaitent maintenir leur capacité 
d’investissements à un niveau élevé, le budget delémontain 2017 boucle dans les chiffres noirs. 
Pour la troisième année consécutive, le Conseil communal présente un résultat prévisionnel 
mieux qu’équilibré. Avec un excédent de revenus prévu à hauteur de 87’000 francs, il place 
l’exercice de l’an prochain sous les meilleurs auspices.

LES FINANCES DELÉMONTAINES SE PORTENT MIEUX

Un cercle vertueux

PAR DANIEL HANSER

munaux et l’adaptation de la grille des appointe-
ments selon l’indice des prix à la consommation. 
Après quelques années de disette, évidemment 
constitutives de la bonne santé économique ac-
tuelle de la Ville, il n’était que justice d’améliorer 
les conditions de rémunération des collabora-
teurs, leur permettant ainsi de prendre leur part de 
ces retombées positives.

Parallèlement, le Service de l’urbanisme ouvri-
ra une enveloppe complémentaire de 200’000 

francs, destinée à confier de nouveaux mandats à 
des entreprises privées delémontaines, utile éga-
lement à assurer l’engagement de stagiaires HES 
et HEG. Une manière, aussi, d’affirmer le rôle de 
pôle d’attraction pour la formation dont Delémont 
se pare toujours davantage. Dans le même élan, 
le Conseil communal se réjouit de l’ouverture 
récente du centre de jour «Sur la Doux», complé-
tant avantageusement l’infrastructure sociale de 
la Ville.
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Services équilibrés ou bénéficiaires

On le sait, mais on ne le répétera jamais assez, 
au nom du sacro-saint principe du «pollueur-
payeur», de nombreux services doivent impérati-
vement s’autofinancer. Ainsi en va-t-il de la ges-
tion des déchets, de l’approvisionnement et de 
l’assainissement des eaux, de l’électricité, du gaz 
et du Service du feu. Pour la plupart, ils se veulent 
équilibrés, voire même bénéficiaires, de sorte que 
la préservation des taxes actuelles ne relève pas 
de l’utopie. Notons que la majoration récente de 
celles des déchets permet aujourd’hui de com-
penser les déficits de la tâche – ce qui n’était plus 
le cas auparavant – tandis que le service du gaz 
rétrocédera 400’000 francs à la Municipalité en 
remboursement des pertes antérieures qu’elle a 
financées.

Bien des charges se répercutent du Canton sur 
la Ville dans le cadre de la péréquation financière. 
C’est sans doute ici le seul inconvénient, large-
ment balancé toutefois par les revenus fiscaux 
supplémentaires, de l’augmentation du nombre 
de nos concitoyens; 12’593 enregistrés au 31 
décembre dernier, qui pèsent quelque peu négati-
vement dans les répartitions entre communes. En 

effet, pour Delémont, l’indice des ressources par 
habitant a progressé de 113.98% à 119.73% depuis 
2015 et cette variation provoque une hausse de 
sa participation au Fonds de compensation finan-
cière.

Des estimations prudentes

Dans le détail, l’enseignement, la prévoyance 
sociale sont celles des dépenses qui, tradition-
nellement, plombent le plus les budgets commu-
naux. Au total, Delémont s’acquittera, pour ces 
deux divisions, de 24,65 millions de contributions. 
On notera une progression de 150’000 francs pour 
l’enseignement, mais une ristourne cantonale plus 
coquette de 7,6 millions pour l’action sociale. Du 
côté du financement des prestations complémen-
taires de l’AVS et de l’AI, la progression se situera 
à 2%, équivalant à un débours supplémentaire de 
70’000 francs. Presque intégralement compensé 
par le recul, de 50’000 francs, des coûts relatifs 
à la décision cantonale de ne plus alimenter le 
fonds pour l’emploi.

Les revenus des personnes physiques, de 
manière somme toute assez logique eu égard à 
l’accroissement du nombre des delémontains, 
s’élèvera l’an prochain à quelque 32 millions 
et demi, en progression de 1,260 millions. Dont 
650’000, il convient de le préciser, découlent de 
la non-application de la réduction fiscale linéaire 
de 1%, pourtant prévue de longue date. L’impôt 
pour les personnes morales alimentera la caisse 
communale à hauteur de 8,6 millions, une esti-
mation prudente compte tenu de la conjoncture 
économique. 

Taxes diverses et variées, revenus des biens, 
subventions et dédommagements des collectivi-
tés publiques pourvoiront encore aux besoins de 
la commune à hauteur de 63 millions, la plus 
grande part, donc, sur un total d’un peu plus de 
107 millions de budget.

En faveur de l’économie locale

On l’a dit, cette embellie conforte le Conseil 
communal dans sa politique d’investissements. 
Source aussi, et non négligeable, à laquelle pui-
sera l’économie locale l’an prochain. Au total, il 
compte attribuer quelque 20 millions à différents 
projets, dont certains doivent encore obtenir l’aval 
du Législatif et, partant, ne seront pas tous forcé-
ment réalisés en 2017.

Car à l’aube d’une nouvelle législature, l’Exé-
cutif souhaite laisser du temps au temps, en 
d’autres termes conserver une certaine marge de 
manœuvre. Car il plaide toujours, bien ancré à son 
esprit, pour un objectif de désendettement pro-
gressif. Un cercle vertueux, on vous dit…

Trois questions  
à Damien CHAPPUIS  
Maire et chef du dicastère  
des Finances

On a l’impression que Delémont s’inscrit au-
jourd’hui dans une séquence financière très posi-
tive. Des déficits cumulés pendant des lustres et, 
aujourd’hui, pour la 3e année consécutive, des 
comptes et des budgets bénéficiaires. Qu’est-ce 
qui a changé?

Damien Chappuis: Il faut remonter à quelques 
années en arrière afin de bien comprendre ce qui 
a changé. Il a d’abord été nécessaire d’éradiquer 
le déficit structurel en prenant plusieurs mesures. 
En parallèle à ces choix, le Conseil communal 
a décidé de mener une campagne d’investisse-
ments importante afin d’apporter à l’ensemble 
de la population les infrastructures nécessaires à 
son bien-être. L’image de Delémont a donc évolué 
rapidement et loin à la ronde ce qui nous a permis 
d’attirer de nouveaux contribuables.

Si l’avenir s’annonce en effet un peu plus rose, 
ne craignez-vous pas que cette éclaircie réveille 
certains appétits susceptibles de contrecarrer les 
efforts de désendettement du Conseil commu-
nal ?

D.C.: La capitale jurassienne se doit de parti-
ciper activement au développement économique 
de la région et, pour ce faire, il est indispensable 
de réaliser les projets désirés par le Conseil com-
munal mais plus particulièrement ceux qui ont été 
exprimés par la population. Ceci a bien évidem-
ment comme corollaire le fait que la dette ne dimi-
nuera pas dans un premier temps. Cela se fera sur 
le long terme.

Vous avez amorcé l’an dernier la réduction de 
la quotité fiscale pour les personnes physiques. 
Peuvent-ils s’attendre à de nouveaux allège-
ments à moyen terme?

D.C.: Un signal fort a été donné l’année der-
nière avec la baisse de la quotité d’impôts afin de 
notamment attirer de nouveaux habitants et de 
nouvelles entreprises, mais une nouvelle réduc-
tion n’est pas à l’ordre du jour actuellement. Notre 
responsabilité est également de veiller à ce que 
les comptes communaux tiennent la route et de 
nouvelles mesures pourraient péjorer la situation 
qui est pérenne depuis quelques années.
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Les SID poursuivent le 

renouvellement de l’éclairage 

public en Ville de Delémont 

dans le cadre du projet «Voie 

lactée». D’ici à fin 2018, 1’600 

points lumineux, soit plus de 

la moitié d’entre eux, seront 

remplacés par des luminaires 

LED. A la clé: des économies 

d’énergie, plus de confort et 

moins de pollution lumineuse.

Avec «Voie lactée», les nuits delémontaines
seront plus belles, plus économiques et plus sûres
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SERVICES INDUSTRIELS DE DELÉMONT (SID)

L’électricité suisse 100% renouvelable

L’assainissement de l’éclairage public de la 
Ville a été lancé par les SID après les va-
cances d’été. Avec la mise en œuvre du projet 

«Voie lactée», les rues de la capitale changent peu à 
peu d’aspect dès la nuit tombée grâce aux nouveaux 
candélabres équipés de LED. Synonymes d’un éclai-
rage de qualité et gage de sécurité pour la population, 
ces nouveaux luminaires permettent en particulier de 
réaliser près de 50% d’économies d’énergie et de ré-
duire la pollution lumineuse de manière conséquente.

Les interventions des SID permettront, entre 2017 et 
fin 2018, de remplacer la totalité des luminaires munis 
de lampes à vapeur de mercure, soit 1’600 points lumi-
neux parmi les quelque 3’000 répertoriés sur le terri-
toire communal.

Les effets de ces changements sont déjà bien visibles 
en différents lieux de Delémont, comme c’est le cas 
depuis plusieurs années déjà à la route de Porrentruy. 
Ainsi, sur la route de Moutier, les SID ont profité des tra-
vaux de réfection de la chaussée et du Campus Strate 
J pour installer de nouveaux luminaires équipés de 
technologies LED. A l’instar des candélabres posés au 
chemin de Bellevoie ou sur le rond-point de la Mand-
chourie, ces derniers possèdent un éclairage dont l’in-
tensité diminue automatiquement de 50% à partir de 
minuit. Sur le nouveau parking de la Jeunesse, le flux 
lumineux est réduit si aucun mouvement n’est détecté 
après une minute.

Dans les quartiers qui seront prochainement équipés 
des nouveaux éclairages, la réduction de l’intensité 
lumineuse pourra même aller jusqu’à 75%. 

Les besoins en chauffage représentent deux tiers du 
bilan énergétique global de la Ville de Delémont. L’as-
sainissement des bâtiments permet de diviser jusqu’à 
sept fois leur consommation d’énergie. Le potentiel 
d’économies dans ce domaine est considérable. 

Assainir son bâtiment, c’est entreprendre des travaux 
pour en augmenter la performance énergétique et 
c’est aussi gagner en confort. En isolant l’enveloppe 
et en changeant les fenêtres, la consommation chute 
incontestablement et la qualité de vie s’en trouve lar-
gement améliorée.

0,5% du parc immobilier est rénové chaque année en Suisse. La stratégie énergétique delé-
montaine ambitionne de doubler ce taux. Il s’agît d’une action phare de son plan directeur. 
Chaque propriétaire a le pouvoir de contribuer à cet objectif en entreprenant des mesures 
d’amélioration énergétique. A cet effet, ces mesures sont soutenues financièrement par le 
Programme Bâtiments.

Afin de guider les décisions des maîtres d’œuvre, le certificat énergétique cantonal des bâti-
ments Plus (CECB®Plus) est un premier pas idéal. Il permet de dresser l’étiquette énergie 
du bâtiment et d’analyser plusieurs variantes d’assainissement pertinentes.

Chaque immeuble détient un potentiel permettant d’accroître son efficacité énergétique.

Elisa THEUBET

Pour aller plus loin: www.sid-delemont.ch  /  www.jura.ch/energie   
www.leprogrammebatiments.ch  /  www.cecb.ch  /  www.suisseenergie.ch

Economiser l’énergie, ça paie!
Savez-vous quelle quantité d’énergie vous consommez par année? L’équivalent d’une puis-
sance continue de 8’300 watts comme le Suisse moyen? Plus? Moins? Etes-vous sur la 
voie de la société à 2’000 watts?

Avec ECOSPEED Private, un calculateur en ligne gratuit, vous trouverez facilement la ré-
ponse à cette question. Il vous suffit de saisir quelques chiffres pour faire apparaître votre 
bilan énergétique personnel pour la maison, la cuisine et la lessive, vos achats et vos dépla-
cements. 

Le système tient également compte de l’énergie grise liée aux biens et services que vous 
achetez. Bien entendu, il vous indique aussi ce que vous coûte l’énergie consommée, de 
même que les émissions de CO2 qui résultent de votre consommation.

Enregistrez vos données et fixez-vous des objectifs: dans quels domaines comptez-vous 
réduire votre consommation, et comment? Il vous suffit ensuite d’établir un nouveau bilan 
énergétique un an plus tard pour voir combien d’énergie et d’argent vous avez réussi à 
économiser.

Calculez ici votre bilan énergétique: www.ecospeed.ch/private

Source:  www.citedelenergie.ch/fr/

Assainir son bâtiment :  
du confort et des économies à la clé !

Effectuez votre bilan  
énergétique personnel

LE COIN DE LA  
MANDATAIRE ÉNERGIE

VOTRE  
DÉFI DU MOIS

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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Approuvé le 14 décembre 2015 par 
le Conseil de Ville, le projet «Voie lac-
tée» est devisé à 1,85 million de francs. 
Il permettra à terme de diminuer la 
consommation de l’éclairage public, 
actuellement d’environ 1’000’000 
kWh/an, soit une économie attendue 
d’environ 500’000 kWh/an, ou 140 
ménages équivalents.

Projet cité en exemple
Le renouvellement de l’éclairage 

public par une solution LED suscite 
de l’intérêt dans le reste du pays 
puisque Delémont a été invitée en 
qualité de commune témoin à pré-
senter le projet «Voie lactée» dans le 
cadre d’un séminaire mis sur pied le 
22 novembre dernier à Lausanne par 
SuisseEnergie pour les communes.

Grâce à un détecteur de mouvement, les luminaires LED du nouveau parking de la rue de la Jeunesse réduisent 
automatiquement de 80% l’intensité lumineuse après une minute.
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L’éclairage public de la route de Moutier est désormais réduit en soirée et diminue de 50% à partir de minuit.

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

Les éclairages LED, 
ici au chemin de 
Bellevoie, se font aussi 
discrets que possible.



PLUS BEAU, PLUS GRAND, PLUS DE CHOIX
PU B L I R E PO R TAG E

Le rayon boucherie de Manor Food Delémont vous propose un grand 
choix de viandes et volailles dont la qualité et la fraîcheur sont garanties 
par un arrivage quotidien.

En plus du boeuf 100% d’origine suisse, les viandes de porc et de veau 
sont toutes labellisées IP Suisse, certifiant que le bétail a été élevé en 
liberté et nourri exclusivement à base de végétaux dans des exploitations 
répondant aux exigences du label à la coccinelle. La responsable du rayon 
Anne-Marie Vallat (photo) est également fière de pouvoir mettre en avant 
l’agneau brun du Jura. Cette viande de qualité, avec label de production 
locale, est directement livrée au magasin par les éleveurs de la région.

Du côté des volailles, les traditionnels poulets et dindes au label IP Suisse 
côtoient de nombreuses autres spécialités comme les cailles, pigeons, 
perdrix et autres canards qui sont disponibles toute l’année.

A l’approche des Fêtes de fin d’année, nous vous proposons également 
un choix exceptionnel de volaille de Bresse sélectionné avec soin par la 
famille Miéral active depuis 4 générations à Montrevel en Bresse et qui 
fournit les meilleurs chefs en France et dans le monde.

DELÉMONT

L’autre point fort de la boucherie Manor Food est assurément la 
fabrication maison.

En effet, diverses variétés de saucisses à rôtir (porc, sanglier, mer-
guez...) sont confectionnées sur place, alors que les tranches pa-
nées ou les six sortes d’émincés directement à cuire sont, de leur 
côté, préparés chaque jour au magasin.

Manor Food se recommande également pour ses plats de viande 
découpée que les clients peuvent composer à leur guise et selon 
leurs envies. Charbonnade, fondues chinoise, bressane ou bourgui-
gnonne, il suffit de passer commande au rayon avant de se mettre 
à table!

Anne-Marie Vallat et ses collaborateurs sont à votre disposition 
pour toute demande et conseil lors de votre prochaine visite chez 
Manor Food.

Manor Delémont, avenue de la Gare 27,  
2800 Delémont, tél. 032 421 46 99
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SERVICES INDUSTRIELS DE DELÉMONT (SID)



caves du château
vins - boissons - organisation d’apéritifs

pierre berret
berretvins@bluewin.ch

place monsieur 1 032 422 11 41
2800 delémont 079 441 89 3014

Bijoux fantaisie

ambiancesetnuances@bluewin.ch

Conseils personnalisés

Art de la table - décoration 

Idées cadeaux - peintures 

032 423 27 10

Rue de la Préfecture 1 - en face de l'Hôtel de ville
2800 Delémont

AMBIANCES ET NUANCES Sàrl
Nicole Montefusco

RIDEAUX, OMBRAGES INTÉRIEURS

REVÊTEMENTS DE SOL
RÉFECTION DE MOBILIER

CONSEILS PERSONNALISÉS 
DE DÉCORATION D’INTÉRIEURS

DÉPLACEMENT À VOTRE DOMICILE

Rue des Moulins 5, 032 422 42 81

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

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

Vieille ville - 2800 Delémont - Tél 032 423 52 32 
 www.sun7.ch

BOUTIQUE MODE  
MASCULINE & FeMININE



44, rue du 23-Juin, 2800 Delémont, Tél. 032 422 45 33, Fax 032 422 77 38, concorde2800@bluewin.ch

Le centre ancien de Delémont est le lieu qui recense le plus de com-
merces. A l’approche des Fêtes de fin d’année, le Groupement des 
Commerçants de la Vieille Ville de Delémont (GCVD) va mettre sur 

pied de nombreuses animations, avec de belles surprises à la clé, à l’occa-
sion des Nocturnes qui se dérouleront les mercredi 21, jeudi 22 et vendredi 23 
décembre jusqu’à 21h.

Afin d’inviter les passants à franchir leur porte, une quinzaine de commer-
çants de la Vieille Ville seront ouverts lors ces soirées particulières. L’occasion, 
assurément, pour les Delémontaines et Delémontains de trouver leurs cadeaux 
parmi le vaste choix de vêtements, d’accessoires, de décorations, de maro-
quinerie, sans oublier les fleurs, l’alimentation et les plaisirs de la table, que 
déclinent, aussi en toute saison, les boutiques et magasins du cœur historique 
de la cité.

Roue de la Chance, bons cadeau, concours...
Pour convaincre les noctambules qu’une visite en Vieille Ville s’impose lors 

des Nocturnes, le GCVD permettra à tout un chacun de gagner des bons cadeau 
et de réduction en faisant tourner la Roue de la chance qui sera installée sous 
une tente sur la place de la Gare. Les plus chanceux – et tous les autres – 
auront ensuite la possibilité de se rendre en Vieille Ville en calèche, où les 
gains seront valables le soir même dans les commerces arborant une lanterne 
sur leur devanture.

Pour celles et ceux qui ne feront pas le déplacement depuis la Gare, deux 
personnages de Noël sillonneront les rues et ruelles de la Vieille Ville pour 
distribuer de nombreux bons (aussi à faire valoir le soir même) ainsi que les 
bulletins de participation au grand concours, dont les heureux gagnants seront 
tirés au sort le 23 décembre à 21h. Précisons que le 1er prix est une fondue pour 
10 personnes tout compris, le 2e prix un bon pour un article de maroquinerie, le 
3e prix étant un service à vin (carafe et verres). Les lots, d’une valeur totale de 
450 fr., ne devront toutefois pas forcément être retirés le soir même...

Toutes les informations sur les animations et le dérou-
lement de ces soirées sont à retrouver sur la page Face-

book GCVD. En «likant» la page, chaque internaute 
participe de plus automatiquement à un concours 

dont le gain est le gros ours polaire en peluche 
(d’une valeur de 300 fr.) qui trône dans la vi-
trine de la boutique AmStramGram.

La convivialité sera aussi au rendez-vous 
sous les guirlandes et les illuminations de 
Noël. Lors de vos achats, les commerçants vous 
accueilleront en effet avec une coupe de cham-
pagne, des petits fours, du vin chaud, voire un 
verre de «caribou», une spécialité québecoise 
qui réchauffe les corps et les esprits...

Autant d’opportunités et d’invitations lancées 
par vos commerçants pour profiter de l’am-
biance unique de la Vieille Ville les 21, 22 et 23 
décembre!

La Vieille Ville  
s’anime pour Noël

1515

15
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Ma Vieille Ville, mon style de ville

Noël en
Vieille ille

Nombreux commerces de la Vieille Ville ouverts jusqu'à 21h.

Déco, fleurs, alimentation, boutiques... 
Tout pour vos achats de dernière minute avant Noël.

De 18h à 20h, tournez la roue de la chance et gagnez 
des bons cadeaux sous la tente du GCVD à la place de la Gare.

Vieille    ille
Groupement des Commerçants 
de la Vieille Ville de Delémont

21-22-23 décembre
NOCTURNES

Retrouvez-nous sur



PO
MZ

ED
.CH

NICOL 
BUREAUX
TOUT 
SIMPLEMENT
WWW.NICOL-MEUBLES.CH

TOUT 

exaucer vos 
souhaits     

Nous vous souhaitons de joyeuses Fêtes de Noël.

votre banque en toute simplicité
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Les Autorités communales, qui étaient re-
présentées à Berne par le Maire, Damien 
Chappuis, et l’Urbaniste communal, Hubert 

Jaquier, Chef du Service UETP, se réjouissent de 
recevoir ce prix très convoité qui récompense les 
efforts faits depuis plus de 15 ans pour améliorer les 
aménagements de la place de la Gare, de la Gare 
CFF et de la toute nouvelle Gare routière inaugurée 
le 24 septembre 2016.

La délégation jurassienne à Berne était égale-
ment représentée par André Burri, de la Direction 
CarPostal Suisse et David Asséo, délégué aux trans-
ports du Canton du Jura.

Une reconnaissance et une  
magnifique récompense

Les premiers travaux dans le secteur ont été en-
trepris par les CFF. Grâce à l’engagement des Auto-
rités cantonales et communales et à la participation 
financière de la Ville, la Gare CFF a été rénovée 
dans le cadre du projet «ASTRAC – amélioration des 
structures d’accueil» – au début des années 2000: 
les bâtiments, les accès, les quais et la signalétique, 
notamment, ont été adaptés à toutes les exigences. 
Les interventions sur le domaine CFF ont été immé-
diatement suivis, en 2003, par la 1re étape de réa-
ménagement de la place de la Gare, qui a permis 
d’amener plus de confort et de convivialité pour tous 
les usagers.

Depuis 2009, la Ville de Delémont a engagé une 
politique très ambitieuse de revalorisation du pôle 
de développement de la Gare, dans le cadre d’une 
vision globale et cohérente sur le plan urbanistique, 
architectural, des espaces publics, de la mobilité et 
des transports publics. Un masterplan a été élaboré 
pour l’ensemble des opérations publiques et privées 
réalisées en partenariat, dont la vélostation et la 

Le 1er décembre à Berne, dans le cadre du forum de la mobilité «Movimento», CarPostal, l’Union des trans-
ports publics (UTP) et l’Association Transports et Environnement (ATE) ont attribué à la Ville de Delémont le 
prestigieux prix «FLUX – Nœud de correspondance d’or» 2016. Delémont est ainsi reconnue comme le nœud 
de correspondance de taille moyenne le plus innovant et le plus convivial de Suisse. De l’avis du jury qui a 
procédé à la sélection des sites parmi 40 gares du pays, la Gare de Delémont combine de manière idéale les 
différents modes de transport.

Delémont reçoit le prestigieux prix
« FLUX – Nœud de correspondance d’or » 2016

Gare routière sont des mesures emblématiques 
du projet d’agglomération.

La nouvelle Gare routière,  
phare du projet d’agglomération

L’un des atouts de cette 2e étape de réamé-
nagement de la place de la Gare est la nouvelle 
Gare routière, qui a été inaugurée le 24 sep-
tembre 2016. Cette infrastructure a permis de 
résoudre tous les problèmes constatés afin de 
mettre en place des solutions modernes per-
mettant d’améliorer l’attractivité du nœud de 
communication, son rayonnement, la qualité 
des prestations et des correspondances avec 
les autres modes de transport, la sécurité et 
l’information aux voyageurs.

Avec ses espaces publics de grande qualité, 
l’architecture harmonieuse des bâtiments pu-
blics et privés, ses prestations, ses commerces 
et ses restaurants, la place de la Gare est deve-
nue un lieu où il fait bon se restaurer, faire ses 
achats ou simplement flâner dans une zone de 
rencontre conviviale!

Le résultat d’un partenariat étroit  
avec de nombreux acteurs

Les travaux réalisés ces dernières années ont 
permis de concrétiser le souhait de l’aggloméra-
tion, de la Ville et du Canton de renforcer l’attrac-
tivité de l’utilisation des transports publics. Les 
subventions accordées par la Confédération et le 
Canton pour la Gare routière et la vélostation ont 
joué un rôle décisif. Les projets ont été dirigés par 
la Commune et conçus au travers d’une démarche 
participative qui a réuni tous les acteurs concer-
nés durant toutes les années de développement 
et de réalisation, Canton, Agglomération, Com-
mune, CFF, Poste Immobilier, CarPostal et ATE. 
Les riverains, habitants et commerçants ont éga-
lement participé de manière active et constructive 
à l’ensemble des travaux réalisés ces 15 dernières 
années.

Ce prix revient aussi aux Autorités commu-
nales et aux partis politiques qui ont soutenu les 
différents projets ainsi qu’aux Delémontaines et 
aux Delémontains qui en ont accepté les finance-
ments.

De gauche à droite, Ueli Stückelberger, Directeur de l‘Union des transports publics, président du Jury FLUX, Hubert 
Jaquier, chef du Service UETP, Damien Chappuis, Maire, Daniel Landolf, responsable CarPostal, membre de la Direction  
du groupe Poste, et Martin Enz, Co-Directeur de l’Association Transports et Environnement.



18

L’ O F F I C I E L C 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   -   D É C E M B R E  2 0 1 6

URBANISME, ENVIRONNEMENT, TRAVAUX PUBLICS (UETP)

INFO’PAL NO 24

Constructions

A la suite de plusieurs demandes, les densi-
tés de certaines zones mixtes et d’activités ont 
été augmentées. En se basant sur les valeurs 
appliquées dans le Plan directeur cantonal en 
cours de révision, les indices d’utilisation mini-
mum de ces zones ont systématiquement été 
uniformisés, à 0.40 au minimum. La notion de 
bonus de hauteur pour la création de logements 
à loyers modérés a, quant à elle, été aban-
donnée car cette idée pose de gros problèmes 
d’application, s’agissant notamment des sec-
teurs autorisés, des contrôles, ou encore de la 
base légale concernant les logements à loyer 
modéré.

Ainsi, une politique du logement claire, dotée 
d’une base légale propre, devrait être établie 
préalablement à toute inscription d’exigences 
dans le Règlement communal sur les construc-
tions (RCC). Enfin, des prescriptions particu-
lières ont été ajoutées pour les extensions de 
la zone à bâtir du Neuf-Cul et des Prés-Roses. 
Celles-ci devraient permettre leur retour en zone 
agricole si aucun projet n’a vu le jour dans les 
délais fixés lors de l’entrée en vigueur du RCC. 
Ces nouvelles dispositions visent à répondre 
aux exigences de la nouvelle Loi sur l’aménage-
ment du territoire (LAT).

Stationnement

Plusieurs modifications ont été amenées 
par rapport à la thématique du stationnement. 
Ainsi, un plan de mobilité sera exigé pour les 
entreprises dès 20 EPT (équivalent plein temps) 
et non 15 comme indiqué au préalable, ceci 
conformément au Plan directeur cantonal en 
révision. Les montants et la procédure concer-
nant la taxe de remplacement ont par ailleurs 

La consultation publique du Plan de zones (PZ) et du Règlement communal sur les 

constructions (RCC), qui s’est déroulée entre le 30 août et le 30 septembre 2016, 

a donné l’occasion à la population, aux partis politiques et aux associations de 

transmettre leurs remarques et propositions. Celles-ci ont permis de préciser et de 

compléter le PZ et le RCC, avant son envoi à l’examen préalable des services cantonaux 

à la fin du mois de novembre. Bref tour d’horizon sur les principales modifications 

prises en compte.

Modifications du Plan  
de zones et du Règlement  
communal sur les constructions

été définis plus précisément dans le RCC, tout 
comme le nombre de places de stationnement 
exigées en sous-sol. Celui-ci se base non plus 
sur l’indice d’utilisation mais sur le nombre total 
de places que contient un projet, à l’image de ce 
qui se pratique dans d’autres villes telles que La 
Chaux-de-Fonds, par exemple.

Le stationnement en zones d’activités a égale-
ment fait l’objet d’adaptations, sur la base de ce 
que préconise le Plan directeur cantonal: lorsqu’un 
projet prévoit une offre de stationnement dont la 
surface totale dépasse 2’000 m2, alors au moins 
50% de cette même surface doit être réalisée de 
manière mutualisée (en silo, en sous-sol, etc.).

Le futur écoquartier « EUROPAN 9 –Gros Seuc », un des secteurs de développement stratégique.
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Protection du patrimoine  
naturel et bâti

Quelques ajustements ont été amenés s’agis-
sant du patrimoine bâti: le pont en fer traversant 
la Birse, en amont du Colliard, a été ajouté à l’in-
ventaire des objets à protéger. En zone centre A 
(CA), l’article sur les fenêtres a été complété par 
la mention des portes. Par ailleurs, le RCC pré-
cise maintenant que tout changement de portes, 
fenêtres et volets en Vieille Ville devra faire l’ob-
jet d’une information préalable au Service UETP.

Pour le patrimoine naturel, les prescriptions 
ont été assouplies s’agissant des haies, arbres 
isolés et allées d’arbres dans la zone à bâtir: la 
plantation compensatoire ne sera pas exigée 
lorsque les arbres sont déjà suffisamment abon-
dants, conformément à la pratique en vigueur.

Nouveaux articles

Deux nouveaux articles ont notamment été 
créés de toute pièce: un traitant des émission 
de lumière à l’extérieur, de manière à limiter la 
pollution lumineuse, un autre sur les stations-
services, afin d’ancrer la pratique communale en 
vigueur.

Suite du processus

Le Plan de zones (PZ) et le RCC sont actuelle-
ment en examen préalable auprès des services 
cantonaux. Un retour est attendu pour le mois 
de janvier 2017. Les documents seront alors 
adaptés, puis déposés publiquement. Ils seront 
ensuite présentés au Conseil de Ville.

La votation populaire sur le Plan de zones et 
le Règlement communal sur les constructions 
pourrait ainsi avoir lieu le week-end du 21 mai 
2017, si le processus suit son cours normale-
ment.

 Service UETP

Primes et leasing valables jusqu’au 31.12.2016. 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.–. Civic 1.6 i-DTEC Sport, 5 portes, 120 ch, 1597 cm3 : prix catalogue CHF 
27 800.–, – Eco-Bonus CHF 4000.–, soit un total de CHF 23 800.–. Pour un 1er loyer facultatif de 30 % du prix catalogue, 10 000 km par an et 36 mensualités : leasing CHF 109.–/mois. Coût annuel total : CHF 11.– (amortissement et assurance de l’objet de leasing exclus) avec 
un taux d’intérêt de 0 % (taux effectif 0,1 %). Consommation mixte : 3,7 l/100 km, équivalent essence: 4,1 l/100 km. Emissions mixtes de CO2 : 98 g/km (moyenne de tous les modèles neufs 139 g/km). Cat. de rendement énergétique : A. (photo : Civic 1.6 i-DTEC Executive, 
5 portes, 120 ch, 1597 cm3, CHF 32 800.–. Conso. mixte : 3,7 l/100 km, équival. essence : 4,1 l/100 km. Emissions de CO2 : 98 g/km. Cat. énergétique : A). Civic Tourer 1.6 i-DTEC Style, 5 portes, 88kW/120 ch, 1597 cm3 : prix catalogue CHF 28 300.–, – Eco-Bonus CHF 
4000.–, soit CHF 24 300.–. Leasing CHF 119.–/mois. Coût annuel total : CHF 2.– avec un taux d’intérêt de 0 %. Consommation : 3,9 l/100 km, équivalent essence : 4,4 l/100 km. Emissions mixtes de CO2 : 103 g/km. Cat. énergétique : A (photo : Civic Tourer 1.6 i-DTEC Executive, 
5 portes, 120 ch, 1597 cm3, CHF 34 400.–. Conso. mixte : 3,9 l/100 km, équival. essence : 4,4 l/100 km. Emissions de CO2 : 103 g/km. Cat. énergétique : A). 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.–. Leasing CHF 209.–/mois. Coût annuel total : CHF 6.– avec un taux d’intérêt de 0 %. Consommation mixte : 4,9 l/100 km, équivalent essence 5,5 l/100 km. Emissions mixtes de CO2 : 129 g/km. Cat. 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). Aucun leasing ne sera accordé s’il occasionne le surendettement de la cliente 
ou du client. Financement par Cembra Money Bank. 

AFFRONTEZ L’HIVER EN TOUTE SÉRÉNITÉ !
LEASING 0 % ET ECO-BONUS JUSQU’À CHF 5000.– 

ECO-BONUS

Delémont marée basse – secteur 
Morépont
Les travaux d’aménagement de la Sorne sont 
en cours sur le secteur «rue de l’Avenir – pas-
serelle du Haut-Fourneau». La passerelle 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 définitivement fermé au pu-
blic. La passerelle sera remplacée à l’horizon 
2020 – 2022, en coordination avec le projet 
de protection contre les crues. Une solution 
transitoire est recherchée.

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

Trois sites équipés en  
vidéosurveillance
Suite à l’acceptation en 2015 du Règlement com-
munal sur la vidéosurveillance, trois sites sont dé-
sormais équipés de caméras: l’esplanade d’entrée 
du Centre sportif, la billetterie et le couloir d’accès 
à la piscine couverte et la vélostation. Pour rappel, 
les images enregistrées sont conservées durant 4 
jours et peuvent uniquement être consultées par la 
Police locale en cas d’infraction.

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

Service hivernal: simplification du travail de la Voirie
Afin de faciliter l’entretien hivernal sur de nombreux itinéraires pié-
tonniers et cyclables, il a été décidé, comme les années précédentes, 
d’enlever temporairement des bornes sur certains passages. Cette pra-
tique a donné entière satisfaction lors des derniers hivers tout en étant 
bien acceptée par la population.

La signalisation a été renforcée à certains endroits afin d’interdire le 
trafic motorisé. Les bornes sont enlevées temporairement, en principe 
de novembre 2016 à avril 2017. Cette mesure sera en principe renou-
velée chaque année.

Déblaiement de la neige: rappels

Pour faciliter et accélérer les travaux de déneigement avec les chasse-
neige par la Voirie communale (et également pour éviter des acci-
dents), les propriétaires de véhicules à moteur voudront bien éviter de 
laisser leurs véhicules en stationnement sur la chaussée et les trottoirs.

Le Service UETP rappelle à toute la population qu’il est strictement interdit de déblayer la neige 
provenant des propriétés privées (accès, places, parcs) sur les routes, les trottoirs et les chemins. 
Les propriétaires, concierges et toutes les personnes qui s’occupent de l’entretien de bâtiments sont 
également invités à déneiger et à saler l’accès aux conteneurs à déchets. Les conteneurs non déga-
gés ne seront pas vidés.



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
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Décision première: une cuisine et une salle de bains de SanitasTroesch.

www.sanitastroesch.ch
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 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 ! 

Joyeuses FêtesPrix (net) dès

CHF 16'990.–*

LE VIVARO

VOYEZ GRAND.
A Volume de chargement max.: 8,6 m3

A Longueur de chargement max.: 2937 mm
A Charge utile max.: 1270 kg
A Nouveaux moteurs diesel BiTurbo à la fois
puissants et sobres

Plus d‘informations sur www.opel.ch

prix recommandé non obligatoire hors TVA (8%) - EURO 6.
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Après les nombreuses modifications in-
tervenues lors du dernier changement 
d’horaire en décembre 2015, en raison 

des contraintes imposées par le projet «Léman 
2030», les points forts du changement d’horaire 
de décembre 2016 sont l’augmentation de l’offre 
en fin de journée et en soirée ainsi que l’adapta-
tion de certains «timings» sur les lignes régionales.

Du côté des TUD, l’horaire de ligne 1 «Gare-
Vieille Ville-Hôpital» ne subit aucune modification 
étant donné qu’il offre déjà une excellente qualité 
de prestations avec 3 courses par heure, de 5h20 
à 20h02. Deux courses sont par contre ajoutées 
en semaine sur la Ligne 2 «Cras-des-Fourches» 
(une à 08h00 et une à 19h52).

Des prestations consolidées  
et développées

L’horaire 2017 vise donc à consolider l’offre et 
son utilisation. En voici les améliorations qui sont 
apportées: des courses supplémentaires sont in-
troduites en fin de journée, en soirée et le week-
end sur plusieurs lignes de bus :

Deux courses supplémentaires sont ajoutées 
en semaine sur la ligne 2 «Cras-des-Fourches» 
des TUD. Une course au départ de la gare de 
Delémont à 8h00 le matin (8h06 à l’arrêt Cras-
des-Fourches) et l’autre à 19h52 (19h58 à l’arrêt 
Cras-des-Fourches); des minutes de départ / arri-
vée sont adaptées dans le but d’optimiser les cor-
respondances; du nouveau matériel roulant ferro-
viaire sera progressivement mis en circulation tout 
au long de l’année sur la ligne CFF Bienne-De-
lémont-Porrentruy-Delle ainsi que sur le réseau à 
voie étroite des CJ, améliorant ainsi sensiblement 
le confort des passagers.

PubliCar en progression avec  
des véhicules adaptés aux personnes 
à mobilité réduite

Depuis décembre 2013, le service PubliCar est 
assuré par CarPostal qui a mandaté un taxi de la 
place. La solution mise en place donne entière sa-

Transports publics – TUD
Courses supplémentaires en soirée  
depuis le 11 décembre 2016

tisfaction, à tous points de vue: la suppression du 
recours à la centrale téléphonique et la prise des 
appels directement par le taxi ont permis de re-
mettre en place un service de proximité de qualité, 
grâce à la personnalisation du contact et à l’excel-
lente connaissance du terrain des chauffeurs.

Après un léger fléchissement, les statistiques 
2016 montrent que ce service a connu un nouvel 
élan puisque plus de 800 personnes ont été trans-
portées en moyenne chaque mois depuis le début 
de l’année.

Expérimentez les transports publics  
et adoptez-les!

Grâce aux trains et aux bus fréquents et inter-
connectés, ainsi qu’à une desserte fine du ter-
ritoire, les transports publics offrent une grande 
liberté de déplacement à des tarifs avantageux. 
Le nombre de détenteurs d’abonnement Vaga-
bond est d’ailleurs en constante progression. Ces 
derniers peuvent profiter de leurs déplacements 
en transports publics pour utiliser leur temps de 
déplacement autrement qu’en transport individuel 

privé: par exemple en lisant, en tra-
vaillant, en consultant leur mail ou en 
surfant tout simplement.

Les déplacements en transports 
publics, c’est aussi et surtout l’occa-
sion d’échanger, faire des rencontres 
ou encore se reposer…

Les sites internet carpostal.ch/tud, 
tpju.ch et levagabond.ch fournissent 
tous les renseignements relatifs aux 
transports publics jurassiens et à 
l’abonnement Vagabond. N’hésitez 

pas à les consulter. L’application CarPostal pro-
pose également de nombreux renseignements in-
téressants ainsi que l’horaire en temps réel. Vous 
optimisez ainsi vos déplacements !

Toutes les informations et les horaires des TUD 
et des lignes régionales sur Delémont se trouvent 
également sur la plaquette distribuée en tout-mé-
nage et sur le site internet www.delemont.ch

Pour tous renseignements: Service de l’urba-
nisme, de l’environnement et des travaux publics, 
tél. 032 421 92 92, fax 032 421 92 99, courriel: 
uetp@delemont.ch.

PubliCar: tél. 0800 000 274

Programme  
de ramassage  
des déchets 2017
Les Delémontains recevront à fin décembre 
le programme de ramassage des déchets, 
avec un nouveau format graphique élaboré 
sur le modèle utilisé par l’ensemble des 
communes du SEOD. 

Dès le 2 janvier 2017, 
ce dernier sera éga-
lement disponible au 
secrétariat du Service 
UETP ainsi qu’à la 
Chancellerie commu-
nale, notamment, et 
téléchargeable sur 
les sites internet  
www.delemont.ch, 
www.dechets.ch ou 
www.seod.ch.

Une application pour smartphone sera 
également disponible. Les informa-
tions utiles seront disponibles le moment 
venu sur le site internet de la commune  
(www.delemont.ch/fr/Administrat ion/ 
U r b a n i s m e - e nv i ro n n e m e nt - t rava u x - 
publics-UETP/Dechets.html).

Déchets verts: rappel

Le Service UETP rappelle que la fréquence 
de ramassage des déchets verts est réduite 
en période hivernale, de novembre à mars 
(toutes les deux semaines uniquement). 

La place d’apport des Prés Roses reste ou-
verte pour l’élimination en quantité raison-
nable (moins de 1 m3 ), des branches et du 
gazon notamment. Les quantités plus impor-
tantes doivent en revanche être éliminées à 
la décharge du SEOD à Boécourt.



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

Roger et Anita Kueny-Billand

Les annonceurs suivants soutiennent le Marché de Noël
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GUZNAG

SÉANCE  
DE DÉDICACES

12 DÉCEMBRE 
10H-13H

LIBRAIRIE LE PAYS 
Place de la Gare 20 
2800 Delémont

Idées cadeaux
Et pour vos

Pensez à la Librairie-Papeterie à Delémont

GUZNAG

SÉANCE  
DE DÉDICACES

12 DÉCEMBRE 
10H-13H

LIBRAIRIE LE PAYS 
Place de la Gare 20 
2800 Delémont

Idées cadeaux
Et pour vos

Pensez à la Librairie-Papeterie à Delémont

LYRA-THÉ
Bellevoie 8

En face du parking couvert de la Jardinerie
032 422 26 40  -  www.lyrathe.ch

BOUCHERIE PAUPE SARL I COURRO UX

J.-Cl. Rebetez
� 032 422 22 77

Rue de l’Eglise 14
2822 Courroux

Tél. 032 422 22 77
Fax 032 422 09 59 

BOUCHERIE - ALIMENTATION

insertions pub  16.1.2013  7:22  Page 1

Avec ou sans rendez-vous !
Avenue de la Gare 42

032 422 34 33   079 913 84 27

Avenue de la Gare 24,  
Delémont,  
032 422 08 05

Ouvert du mardi  
au samedi,  

de 11h30 à 21h

TAKE AWAY

À LA GARE

Salon de coiffure

Rue Albert Schnyder
Delémont - 032 422 87 57

2800 Delémont - Quai de la Sorne 5

ACHAT & VENTE • OR & ARGENT
Tél. 032 423 21 74



La douce atmosphère de Noël va enve-
lopper l’avenue de la Gare ce week-end à 
l’occasion de la 7e édition du Marché de 
Noël. Dès vendredi et jusqu’à dimanche 
prochains, c’est à une cuvée exception-
nelle que l’Union des Commerçants de 
Delémont (U.C.D.) convie la popula-
tion puisque 50 artisans, producteurs 
et commerçants s’installeront dans les 
chalets disposés entre les deux arches 
de bois illuminées du nouvel habillage 
inauguré l’an dernier. Pour accueillir ce 
grand nombre de participants, le Mar-
ché de Noël verra même son périmètre 
s’agrandir jusque dans la ruelle longeant 
le Centre Apollo.

Seul petit changement opéré par les 
organisateurs pour le traditionnel rendez-
vous de l’Avent: la centaine de lampions 
sera cette fois-ci accrochée à des mâts 
afin d’apporter encore davantage de cha-
leur et de convivialité à la manifestation.

Ajoutez une ambiance musicale de cir-
constance, des effluves de vin chaud, de 
bougies parfumées et d’épices, et les visi-
teurs auront tout loisir de flâner devant 
les étals afin de dénicher leurs présents 
de fin d’année.

Comme à l’accoutumée, l’U.C.D. en 
profite pour rappeler que ses bons ca-
deaux, disponibles à la Banque Valiant, 
peuvent être utilisés dans de nombreux 
commerces et restaurants de la Ville. Et 
ce tout au long de l’année, mais aussi à 
l’occasion des prochaines Nocturnes qui 
auront lieu les vendredi 16 décembre 
jusqu’à 21h, samedi 17 décembre 
jusqu’à 19h, ainsi que les mercredi 
21, jeudi 22 et vendredi 23 décembre 
jusqu’à 21h.

L’U.C.D. et l’ensemble des exposants 
se réjouissent de vous retrouver dans 
l’ambiance unique du Marché de Noël de 
Delémont!
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Kiosque – Shop du Righi

Pervenches 2 

 Delémont

OUVERT 7/7 JOURS

Tél. 032 422 15 77

NOCTURNES DE DÉCEMBRE

...le Bon cadeau  
   delémontain

Un présent utile et 
toujours apprécié...

Vente : Banque Valiant SA

VENDREDI 16 jusqu’à 21 heures

SAMEDI 17 jusqu’à 19 heures

MERCREDI 21 jusqu’à 21 heures

JEUDI 22 jusqu’à 21 heures

VENDREDI 23 jusqu’à 21 heures

www.uniondescommercants.ch

Vendredi 16  de 14h à 21h 

Samedi 17 de 10h à 19h

Dimanche 18 de 10h à 18h

LES HORAIRES

Union des commerçants  
de Delémont

50 chalets au 7e Marché de Noël

MODE  
FÉMININE

AVENUE LE LA GARE 34
2800 DELÉMONT
TÉL. 032 422 74 86



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

L’app CarPostal gratuite sur

www.carpostal.ch/mobile-app

L’app CarPostal avec billetterie mobile, informations  
en temps réel sur les horaires et horaire porte à porte.

APPrêtez-vous à voyager.

Encore plus pour le quotidien et pour vos loisirs

Inserat_A5quer_FR_CMYK_130916.indd   1 22.09.16   17:15

La technologie d’un brûleur 1 allure modulant qui 
s’adapte à vos besoins pour des économies d’énergies  
• Qualité de fabrication allemande 
• Mise en service offerte jusqu’au 31/12/2016  

Soit une économie de 520 CHF ! 

En exclusivité chez Van Marcke Delémont

Route de moutier 109 - 2800 Delémont
Tel: 0032 421 00 40 - Fax: 0032 422 68 65
tecdelemont@vanmarcke.ch
Ouvert du lundi au jeudi de 8h à 12h et de 13h à 17h
Vendredi de 8h à 12h et de 13h à 16h

Chaudière mazout 
à condensation 
TOB 18
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PUB L I R E POR TAGE

Passez des Fêtes inoubliables  
au Casino Barrière de Courrendlin
La fin d’année s’annonce festive au Casino Barrière de Courrendlin. Lors du Réveil-
lon du 24 décembre et le jour de Noël à midi, le Restaurant du Casino vous propose 
un menu spécial digne des plus grandes tables, au prix de CHF 65.-. Après une 
coupe de champagne en guise de bienvenue, terrine de foie gras de canard maison, 
coquilles Saint-Jacques et dinde farcie aux châtaignes tiendront une place de choix 
au gré de cette somptueuse soirée gastronomique.

Pour la St-Sylvestre, le chef du Casino mettra à nouveau les petits plats dans les 
grands avec un second menu spécial, au prix de CHF 115.-. Celui-ci se déclinera en 
entrée autour du saumon fumé et des gambas, qui seront suivis d’un Mille-feuille 
de foie gras de canard et farce de veau crémée à la truffe. Après le Trou jurassien, 
Filet de Saint-Pierre et Mignon de veau à la marjolaine constitueront l’apothéose du 
repas, qui se conclura de la plus belle des façons par l’Entremets Las Vegas, le café 
et les mignardises.

Servis dans la grande salle de réception du Casino, qui est aussi ouverte aux mi-
neurs, ces menus d’exception seront aussi l’occasion pour les hôtes de tenter leur 
chance au Casino puisque CHF 10.- de jetons sont offerts avec chaque repas.

De plus, lors du Réveillon de St-Sylvestre, diverses animations, avec chanteur en 
«live», DJ et cotillons, emmèneront les convives jusqu’au bout de la nuit. Précision utile: les places étant limitées, les réservations sont obligatoires (informa-

tions au tél. 032 436 10 80).

Rappelons de même que les trois forfaits «tout compris» proposés par le Casino (à 
CHF 15.-, 70.- et 110.-) constituent toujours de belles idées cadeau, pour Noël bien 
entendu, mais également tout au long de l’année.

Le Casino Barrière de Courrendlin se réjouit de passer les Fêtes de fin d’année en 
votre compagnie.

Casino Barrière de Courrendlin
Sur Haute Rive, 2830 Courrendlin
Tél. 032 436 10 80
www.groupebarriere.com

PUB L I R E POR TAGE

Pour toujours satisfaire vos besoins et vous proposer les dernières techniques 
dans le domaine de l’esthétique médicalisé, une nouvelle collaboratrice vient 
de faire son entrée chez Aqua Pura.
Emmy, spécialiste du regard, esthéticienne et formatrice en microblading 
pendant plusieurs années, a le plaisir de vous proposer deux nouvelles pres-
tations à la pointe de la technologie:
Le microblading: technique de pigmentation des sourcils qui consiste à dessi-
ner des poils très fins entre les poils naturels dans le but de combler un trou, 
restructurer une ligne ou densifier les sourcils. Le résultat est très naturel grâce 
à la technique poil à poil. Ayant suivi des cours de visagisme, la technicienne 
saura déterminer la ligne qui convient le mieux à la morphologie de votre vi-
sage. Grâce à notre collaboration avec nos médecins esthétiques, nous avons 

la possibilité, avec le laser médical détatouage, d’atténuer 
un maquillage permanent non adapté, et de recréer à 

l’aide du microblading votre ligne idéale.
Les extensions de cils Volume Russe: Grâce à cette 

méthode révolutionnaire, nous pouvons démultiplier  
les cils pour plus de volume. A cet effet, nous créons  

un éventail de plusieurs cils extrêmement fins 
et légers. 

Offrez-vous un  
regard glamour. 50% sur l’épilation au laser, la 

cryolipolyse et vos achats de produits 

jusqu’au 15 janvier

Profitez de l’offre de lancement 

microblading et extension des cils 

Volume Russe: à l’achat d’une 

pose complète de volume-russe, la 

première retouche vous est offerte

Toute l'équipe d'Aqua 
Pura vous souhaite 

de Bonnes Fêtes de 
fin d’année, et vous 

accompagne pour faire 
de vous la plus belle 

de la soirée!

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

Aqua Pura, clinique d’esthétique au 
service de votre beauté et bien-être
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LES RENDEZ-VOUS EN 2017

Des événements pour tous les goûts durant  toute l’année
L’année 2016 a été très riche en événements dans la capitale jurassienne. «Wake Up and Run» a connu un franc succès pour sa 
1re édition avec pas loin de 600 coureurs! Le 1er Août au Bambois a également attiré une foule record. De même, la 2e édition du 
Festival Delémont’BD a compté près de 15’000 visiteurs, un chiffre très encourageant pour la suite. 2016 a également vu naître 
le magnifique bâtiment Strate J ainsi que la nouvelle Gare routière.

La nouvelle année qui arrive s’annonce tout aussi belle et variée en Ville de Delémont avec, notamment, le retour de la Confrérie 
des Jardiniers. Durant le mois d’août, ces derniers présenteront leur nouveau spectacle intitulé «Les Jardins des Gueules Rouges».

JANVIER  
6 Fête des Rois - Forum St-Georges
28-29 Derby Jurassien - Patinoire

FÉVRIER  
3-4 Wintersound Festival - Croisée  
 des Loisirs
26-28 Carnaval de Trisville - Vieille Ville
28 Carnaval des enfants - Gare +  
Vieille Ville

MARS  
5 Feu des brandons - Vieille Ville -  
 Prés-Roses
2-5 Vinorama - Comptoir
15 Don du sang - Halle du Château
18 Fête du Newroz - Place de la Gare
20-26 Cirque Starlight - Comptoir
22 Foire de Pâques - Vieille Ville
20-26 Croisée des Migrants (semaine contre  
 le racisme) - Croisée des Loisirs
29 Bourse aux habits - Croisée  
 des Loisirs
31 Exposition des garagistes - Croisée  
 des Loisirs

AVRIL  
1-2 Exposition des garagistes - Croisée  
 des Loisirs
1-2 Gala de clôture - Patinoire
22-23 Critérium Jurassien - Zone  
 Industrielle
22-23 Concours international de pétanque -  
 Sous Pont de la RDU
23 Bourse exposition philatélique -  
 Halle du Château
26 Foire des enfants - Vieille Ville
29 Bourse aux vélos - Cour du château 
29 Brocante - Vieille Ville
30 Race Bike CHO - Château du Domont

MAI  
24 Foire des plantons - Vieille Ville
20 Tournoi fooball Coupe Crédit Suisse -  
 Vieille Ville - Prés-Roses
27 Danse sur la Doux - Vieille Ville
27 Brocante - Vieille Ville

JUIN  
3 Finale cantonale  UBS Kids Cup -  
 Stade de la Blancherie
9-11 Festival Delémont BD - Vieille Ville
14 Championnat AJA de relais -  
 Stade de la Blancherie
16-18 Festival des fanfares du district -  
 Cour du Château
17 Handicap sur la fête - Gare
17 Journée démonstration de Harley  
 Davidson - Bas Cras du Moulin
22-23 Cirque Knie Comptoir
24 Fête de la Musique -  
 Esplanade St-Georges
24 Brocante - Vieille Ville
25 SlowUp Jura - Vieille Ville et Gare
27 Fête de la solidarité - Collège 
28 Foire d’été - Vieille Ville

JUILLET  
4 Entraînement des jeunes Athletissima 
 - Blancherie
15 - 31 Swiss Labyrinthe - Croisée des Loisirs
26 Foire des abricots - Vieille Ville
29 Brocante - Vieille Ville

AOÛT  
1 - 31 Swiss Labyrinthe - Croisée des Loisirs
1 Feu d’artifice du 1er août - Bambois
4-26 Open Air Cinéma - Cour du Château
11/12 Les Jardins des Gueules Rouges -  
 La tête du puit de mine

16/18/19/23     Les Jardins des Gueules  
                        Rouges - La tête du puit  
                        de mine
23 Foire de la rentrée - Vieille Ville
25/26 Les Jardins des Gueules Rouges -  
 La tête du puit de mine
26 Brocante - Vieille Ville
27 Course populaire La Solidaire -  
 Institut St-Germain
30 Don du sang - Halle du Château

SEPTEMBRE  
1 - 17 Swiss Labyrinthe - Croisée des Loisirs
9 Domoniak triathlon - Blancherie
9 Pique-nique vieille ville  - Vieille Ville
9-10 Fête du peuple jurassien - Vieille Ville
22 Wake up and run - Vieille Ville
27 Foire d’automne - Vieille Ville
27 Bourse aux habits - Croisée des  
 Loisirs
30 Brocante - Vieille Ville
30 Concours suisse des produits  
 du terroir - Courtemelon

OCTOBRE  
1 Concours suisse des produits  
 du terroir - Courtemelon
13-15 La Revue - Halle du Château
13-22 Foire du Jura - Comptoir
25 Foire de la courge - Vieille Ville
20-22 La Revue - Halle du Château

DÉCEMBRE  
2 Concert de l’Union Instrumentale -  
 Halle du Château
6 Cortège de St-Nicolas Gare -  
 Vieille Ville
15-17 Marché de Noël - Avenue de la Gare

Manifestations à Delémont en 2017

L’année 2017 débutera en musique 
avec le Wintersound Festival 
qui vivra sa 6e édition! Le Festi-

val clubbing N°1 de la région se déroulera 
à La Croisée des Loisirs les 3 et 4 février. 
Une vingtaine de jours plus tard, place au 
Carnaval. Delémont se transformera alors 
en Trissville du 26 au 28 février.

Nous nous lancerons ensuite dans le mois 
de mars, sous le signe de la vigne avec une 
nouvelle édition de Vinorama, du 2 au 5 

mars à la Halle des expositions. Du 20 au 26 
mars, en même temps que la semaine contre 
le racisme, La Croisée de Migrants prendra 
à nouveau place dans La Croisée des Loisirs. 
Cette manifestation a pour objectif de favo-
riser l’intégration des étrangers au sein de la 
société jurassienne.

Le mois d’avril ne sera non plus pas avare 
en événements avec, notamment, l’Expo-
sition des garagistes (1er et 2 avril), le 
Concours international de pétanque (22 

et 23 avril) ou encore la Race Bike CHO 
(30 avril). 

Le magnifique mois de mai sera ensuite 
marqué par la traditionnelle Danse sur la 
Doux. Le 27 mai, l’heure sera à la fête dans 
la Vieille Ville de Delémont. 

Menu copieux pour le mois de juin

Le mois précédant les vacances d’été est 
généralement bien chargé et ce sera encore 
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Des événements pour tous les goûts durant  toute l’année

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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une fois le cas en 2017. Le tout dé-
marrera sur une note sportive avec 
les finales cantonales de l’UBS Kids 
Cup, le 3 juin, au stade de la Blan-
cherie. Du 9 au 11 juin, le Festival 
Delémont’BD vivra déjà sa 3e édi-
tion. Le 17 juin, la place de la Gare 
accueillera une nouvelle manifesta-
tion: Handicap sur la fête, un évé-
nement visant à mêler festivités et 
présentations d’associations d’handi-
capés. Le mois se terminera sur deux 
grands événements traditionnels : la 
venue du Cirque Knie (22 et 23 juin) 
ainsi que la 9e édition du slowUp 
Jura (25 juin).

Un été riche en animations
Durant les vacances d’été, le public 

aura l’occasion d’aller se perdre dans 
le Swiss Labyrinthe (du 15 juillet 
au 17 septembre), d’assister au feu 
d’artifice de la fête du 1er Août au 
Bambois, ou encore de profiter des 
belles soirées estivales avec l’Open 
Air Cinéma (4 au 26 août). Le mois 
d’août vivra également au rythme 
des représentations du spectacle «Les 
Jardins des Gueules Rouges». Le 
27 août, la course populaire La Soli-
daire vivra sa 3e édition et donnera 
à chacun l’occasion de terminer le 
mois sur une action à la fois humani-
taire et sportive.

Le sport continuera d’animer le 
mois de septembre avec, notamment, 
les 2es du Domoniak triathlon (9 
septembre) et de Wake Up and Run 
(22 septembre). Le samedi 9 et le 
dimanche 10, la Vieille Ville laissera 
place aux artistes de rue pour la tra-
ditionnelle Fête du Peuple. Du côté 
de Courtemelon, le Concours suisse 
des produits du terroir se chargera, 
quant à lui, de boucler le mois de 
septembre (30) et de débuter celui 
d’octobre (1er).

Ensuite, la traditionnelle Foire du 
Jura se tiendra à la Halle des Expo-
sitions du 13 au 22 octobre, tandis 
que le Marché de Noël (15 au 17 
décembre) se chargera de nous faire 
terminer l’année 2017 de la plus belle 
des manières.

Delémont’BD - 9-11 juin

SlowUp Jura - 25 juin

Un million d’étoiles le 17 décembre
L’action «Un million d’étoiles» se déroulera partout en Suisse 
à l’initiative de Caritas Suisse. Dans notre pays, de nombreux 
enfants sont très touchés par la pauvreté. C’est pourquoi cette 
action vise à soutenir toutes ces familles de Suisse en situation 
de pauvreté.
Samedi 17 décembre, dès 16h30, rendez-vous est donné aux 
Delémontains au Pont de la Maltière pour l’illumination de plus 
de 1’000 bougies. Un moment aussi magique que symbolique 
car chaque bougie allumée est un témoignage de confiance 
envers une Suisse qui soutient les plus démunis et aide les 
personnes en détresse.
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Bienvenue au mois Givré de Belfort !
Le mois Givré de Belfort revient! Jusqu’au 1er janvier prochain, 
une avalanche d’activités et d’animations vous attend.
Cette année, le mois Givré est parrainé par Brian Joubert. Le 
champion du monde 2007 de patinage artistique du mois Givré 
se produira à Belfort le 30 décembre, à 14h30, sur la patinoire 
de la place Corubis, pour un spectacle haut en couleurs, suivi 
d’une séance de dédicaces.

A ne pas manquer
- La patinoire place Corbis : 450 m2 pour profiter des joies de 
la glisse à tout âge.
- La piste de luge place du Marché des Vosges: 4 pistes et une 
descente de «snow tubing» pour des sensations fortes garanties 
en toute sécurité.
- La maison du Père Noël et le Village des P’tits Givrés sur la 
place d’Armes, avec des animations ludiques et variées dédiées 
aux enfants. Mais aussi des chalets gourmands, la taverne de 
Givrou, de la musique, des balades, des ateliers, des contes, des 
parades... Et les illuminations de Noël!
Programme complet sur: belfort-officiel.com/moisgivre

Accueillir une personne migrante 
pour un repas par semaine
Le collectif citoyen Terre d’Accueil propose une «action-parrai-
nage» à tous les citoyens jurassiens.
Par les diverses rencontres vécues, les membres de Terre d’ac-
cueil constatent à quel point tant les Jurassiens que les per-
sonnes migrantes sont sensibles aux contacts personnels, aux 
échanges, à l’accueil en général.
C’est pourquoi le collectif invite toute personne ou famille 
jurassienne qui le souhaite à partager régulièrement un repas 
avec une personne migrante pour apprendre à se connaître et 
lui donner la possibilité de s’insérer dans le Jura par un lien 
personnel, tout en favorisant l’apprentissage du français.
Les responsables des antennes régionales de Terre d’Accueil 
s’engagent à rencontrer les personnes intéressées et à les mettre 
en contact avec une personne migrante qui exprime le désir de 
participer à la démarche. Ils resteront ensuite à disposition en 
cas de question ou de difficulté.
Contact pour la Vallée de Delémont: Claire-Lise  
Nusbaumer, (clnus@bluewin.ch), ou Claire Droz  
(tél. 032 422 89 64, répondeur) - www.terredaccueil.ch



Optic 2ooo - Marquis
Place de la Gare 9 – Delémont

* Selon conditions en mag

as
in

Et n’oubliez pas...

verres de marque varilux
ExigEz l’original

*  Voir conditions en magasin

LE PLUS GRAND CHOIX DE  
COFFRES-FORTS DE SUISSE

Neufs ou d'occasions (pour clients privés,  
entreprises, magasins, bureaux etc.)

Toutes grandeurs: de 100 kg à 8'000 kg

info@ferner-coffres-forts.ch  /  079 171 92 91

Envoi d'offres personnalisées et confidentielles, ainsi que  
de notre catalogue et/ou rendez-vous pour conseils.
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Choisissez 
     l’original ! L’UNIQUE CENTRE DU JURA  

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

LASER EPILATION* 

Raffermissant cutané 
par RADIO FRÉQUENCE

Traitement CELLULITE 
par LIPOCAVITATION

Autres soins (massages, épilation à la cire)

* sous contrôle médical (par nos médecins)

Clinique esthétique
Porrentruy  |  Delémont

www.aquapura-esthetique.ch
numéro gratuit

Faites la différence...
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BIBLIOTHÈQUE

Le 10 novembre dernier, la Chancelière commu-
nale Edith Cuttat Gyger a reçu ses homologues 
du Locle, Fribourg, La Chaux-de-Fonds et Neu-
châtel, sous le signe d’échanges professionnels.
Après un accueil café-croissant, les participants 
ont assisté à une présentation du Maire Damien 
Chappuis, consacrée aux récentes réalisations 
delémontaines ainsi qu’aux divers projets en 
cours. Ce fut pour eux l’occasion, avec le tour 
de Ville qui a suivi malgré le temps maussade, 
de se rendre compte des nombreux change-
ments intervenus depuis leur dernier passage à 
Delémont il y a 8 ans.
La journée s’est poursuivie avec la visite de la 
centrale hydroélectrique de la Grande Ecluse 
(photo), réalisation qui a suscité l’enthousiasme 
de nos hôtes. Elle s’est achevée autour d’un re-
pas allégé de St-Martin, qui a enchanté les invi-
tés, qui se promis de revenir tout en favorisant 
des échanges professionnels de qualité.

Rencontre entre Chanceliers à Delémont

De gauche à droite, Patrick Martinelli (Le Locle), 
Catherine Augustoni (Fribourg), Celia Clerc (La 
Chaux-de-Fonds), Edith Cuttat Gyger (Delémont), 
et Rémy Voirol (Neuchâtel).

Sportives et sportifs 
méritant(e)s pour 2016
Chaque année, la Ville de Delémont honore ses 
sportives et sportifs méritant(e)s. Durant le pre-
mier trimestre 2017, la Municipalité organisera 
une réception en l’honneur des sportifs(ves) ainsi 
que des sociétés locales domiciliés sur le territoire 
communal qui se sont distingués durant l’année 
2016. La sélection se base sur les critères d’attri-
bution suivants:
Catégorie «individuelle». Le Mérite 2016 sera 
décerné à un(e) sportif(ve) delémontain(e) ou à 
un(e) membre émérite d’un club delémontain 
ayant été classé(e) entre le 1er et le 3e rang au 
niveau suisse ou lors d’une compétition officielle 
de valeur analogue. Au cas où il y aurait moins 
de 10 participants, le résultat du/de la sportif(ve) 
honoré(e) doit être proche du résultat du premier.
Catégorie «espoir». Le Mérite sera décerné à un(e) 
sportif(ve) delémontain(e) ou à un(e) membre 
émérite d’un club delémontain ayant été classé(e) 
entre le 1er et le 5e rang au niveau suisse ou d’une 
compétition officielle de valeur analogue et avoir 
une bonne marge de progression. Il est nécessaire 
de fournir le classement et des explications sur la 
progression du sportif ou de la sportive.
Catégorie «Sportif méritant de l’année». Le Mé-
rite sera décerné à un(e) sportif(ve) delémontain(e) 
ou actif(ve) dans une société delémontaine pour 
son courage, sa ténacité, sa générosité, ses efforts 
pour la promotion du sport, sa disponibilité, son 
dévouement à la cause de la jeunesse.
Catégorie «Equipe ou société sportive méri-
tante de l’année». Le Mérite sera décerné à une 
équipe ou à une société pour ses résultats spor-
tifs, ses initiatives pour la promotion du sport, son 
esprit sportif et son dynamisme en faveur de la 
jeunesse.
Les candidatures peuvent être déposées ou 
envoyées par courrier au Service de la culture 
et des sports (rue Pierre-Péquignat 7, 2800 Delé-
mont), avec la mention «Sportifs(ves) méritant(e)
s», et ce jusqu’au lundi 23 janvier 2017.

L’exposition «Sans 
toit, ni loi», visible 
jusqu’au 20 janvier 

prochain 2017 à la Biblio-
thèque des adultes de De-
lémont, est à la croisée de 
deux sujets d’importance 
mondiale qui occupent le 
haut de la scène média-
tique et politique: la ques-
tion migratoire, en raison 
de la situation tragique 
des réfugiés qui tentent de 
rejoindre l’Europe, et celle 
des changements clima-
tiques, dans le contexte de 
la Conférence internatio-
nale sur le climat.
Or, ces deux crises sont 
parfois liées très directe-
ment. Les changements climatiques, entraî-
nant des pénuries de ressources, une crise 
générale de l’eau, des catastrophes natu-
relles et autres dégradations irréversibles de 
l’environnement, sont à l’origine de certains 
conflits et déplacements de population.

Noël de l'Amitié le 24 décembre 
au Centre L'Avenir
Afin de ne pas passer la veillée de Noël seul(e) 
chez vous, les membres du Groupe de travail pour 
le Noël de l'Amitié vous invitent cordialement à 
les rejoindre au Centre paroissial L'Avenir à Delé-
mont le samedi 24 décembre autour d’un repas 
servi gracieusement et dans une chaleureuse am-
biance, ceci dès 17h30 jusqu'à 22h30 environ.
Il n'y a pas besoin de s'inscrire. Si vous avez des 
difficultés de transport, vous pouvez vous adres-
ser à Alice Chavanne (tél. 032 422 39 52) qui orga-
nisera gratuitement votre taxi.
D'autre part, les organisateurs recherchent encore 
quelques bénévoles pour aider au service, à la 
vaisselle et aux rangements. Les personnes inté-
ressées sont priées de s'adresser, aux heures de 
repas uniquement, à Brigitte Lachat-Grun, tél. 
032 423 38 08 (Golatte 24, 2800 Delémont).
Le comité d'organistion se réjouit de vous accueil-
lir nombreuses et nombreux.

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   -   D É C E M B R E  2 0 1 6

29

Une exposition sur les réfugiés climatiques
Sensibiliser et informer
La communauté internatio-
nale doit affronter ces deux 
problèmes majeurs de front et 
donner une réponse urgente et 
durable à la situation drama-
tique des réfugiés de l’environ-
nement: à la fois chassés de 
leurs terres et sans statut  juri-
dique, ces derniers restent sans 
ressources leur permettant de 
vivre dignement...
Composée d’affiches réalisées 
par une classe de graphistes de 
l’ECAV et organisée par Alliance 
Sud Infodoc, l’exposition «Sans 
toit, ni loi» veut informer et sen-
sibiliser le grand public sur cette 
question.

«Sans toit, ni loi», jusqu’au vendredi 20 janvier 
2017 à la Bibliothèque des adultes, rue de l’Hôpi-
tal 47 ; www.delemont.ch/bibliotheque

«O», un concert de l’Avent autour de Charpentier
Les ensembles Bâlois thélème et Musica Fiorita, tous deux spécialistes de l’interprétation de 
la musique ancienne, présenteront le samedi 17 décembre, à 19h30 à l’église St-Marcel de 
Delémont, un concert de l’Avent autour du compositeur Marc-Antoine Charpentier.
Le programme «O» réunit des œuvres sacrées en latin et en français autour des thèmes de l’Avent 
et de Noël. De Charpentier, les ensembles interpréteront entre autres «Salut pour la veille des 
O», «Pastorale - Sur la naissance de Notre Seigneur Jésus-Christ» et «Noël sur les instruments».



www.imju.ch  

Appartements
à vendre

 et à louer

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

LA FENÊTRE SWISS MADE 

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

032 721 04 44

Vente et installation 
de systèmes de sécurité.

• Alarmes
• Vidéo surveillance
• Interphones / Vidéophones
• Gestion d’accès

demandez aux spécialistes

info@vsecurite.ch – Tél. 076 202 20 25 

www.vsecurite.ch

systèmes de sécurité

Vincent Hoffmeyer – Rue de Fer 9 – 2800 Delémont
              Lu-me 13h45 - 18h / Ve 13h45 - 17h

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

 Routes, trafic et voies ferrées 
 Hydraulique   
 Bâtiments et ouvrages d’art 
 Décharges et carrières  
 Travaux spéciaux  
 Aménagement du territoire  
 

2740 Moutier      032 494 55 88 
2950 Courgenay      032 471 16 15 
2720 Tramelan      032 487 59 77 
2350 Saignelégier      032 951 17 22 
2800 Delémont      032 422 56 44 
4242 Laufon           061 761 17 85 
www.atb-sa.ch - info@atb-sa.ch 
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A force de persévérance et de passion, 
l’AKDJ Deejays Academy de Delé-
mont a fait du Wintersound Festival 

ce qu’il est aujourd’hui, à savoir l’événement 
electro dont la renommée et la qualité dé-
passent largement les frontières de l’Arc juras-
sien et de la Suisse tout entière.

La 6e édition du rendez-vous clubbing de 
l’hiver delémontain est déjà agendée au 3 et 4 
février prochain à La Croisée des Loisirs, qui 
sera une nouvelle fois transformée en dance-
floor géant avec déco, sono et light show de 
circonstance. Comme on ne change pas une 
formule gagnante, la cuvée 2017 propose un 
line-up des plus pointus, avec pas moins de 
19 DJ’s, parmi lesquels on compte bien en-
tendu des «régionaux de l’étape» et, surtout, 
plusieurs stars internationales classées dans le 
Top 100 du magazine de référence «DJ Mag».

Le plein de têtes d’affiche
Le vendredi, la traditionnelle mise en 

bouche sera proposée par le «prof» Hakim et 
un de ses élèves de l’AKDJ Deejays Academy, 
en l’occurrence DJ Beex. Parmi la dizaine 
d’artistes invités pour ce premier round, on 
mettra tout particulièrement en avant la belle 
et sémillante Belge SHAY, véritable «reine» du 
moment de la scène rap pop avec son tube 
«PMW».

INFOS PRATIQUES
6e WINTERSOUND FESTIVAL, les vendre-
di et samedi 3 et 4 février 2017 à La Croisée 
des Loisirs à Delémont.
Ouverture des portes à 19h le vendredi, à 
20h le samedi

Points de vente:
A Delémont: La Croisée des Loisirs,  
Boutique Metro, Stage Club
A Porrentruy: Wsport
A Saignelégier: Hôtel Bellevue
Billetterie en ligne: Ticketcorner  
(www.ticketcorner.ch), wintersound.ch

Prix des billets: CHF 49.- par soir,  
abo 2 jours CHF 88.-; VIP: CHF 100.-/soir
Attention, les places sont limitées!

Retrouvez le programme et les artistes 
sur www.wintersound.ch

LE PROGRAMME

Vendredi 3 février (dès 19h) 
- Hakim
- DJ Beex (élève AKDJ)
- DJ Miss Ghyss 
- DJ Biggie Lips
- DJ Manza
- SHAY (B)
- Tom Tyger
- DJ Raiden
- TUJAMO (D)
- W&W (NL)
- DJ BL3ND (USA) 
- Naomie K &  
  Chris Logan

Samedi 4 février (dès 20h)
- Romain Saviaux
- Bad Nelson
- Jerry Joxx
- Frank C
- Igor Blaska
- MIKE  
  WILLIAMS (NL)
- JULIAN  
  JORDAN (NL)
- KSHMR (USA)
- TONY JUNIOR  
  (NL)

ÉVÉNEMENT

Le Wintersound toujours au top!
Des DJ’s issus du Top 100 mondial, une ambiance surchauffée sous un 
lightshow époustouflant et une sono décoiffante, le Wintersound Festival  
sera de retour pour la 6e fois les 3 et 4 février 2017 à La Croisée des Loisirs. 
Les organisateurs ont à nouveau frappé très fort en programmant notamment 
le duo W&W et SHAY, nouveau phénomène belge de la scène rap pop.  
Le samedi, c’est l’Américain KSHMR qui volera exprès de Los Angeles pour 
se produire en exclusivité à Delémont. Rien que ça !

Quant à la «grosse» tête d’affiche de la 
soirée, il s’agira du duo W&W. Adeptes de 
trance, d’electro et de house, les Néerlan-
dais, classés actuellement N°13, précéde-
ront DJ BL3ND, une autre pointure, amé-
ricaine celle-ci, dont les mix énergiques 
comptent 200 millions de vues sur You-
Tube. On n’omettra pas de citer l’Allemand 
TUJAMO, dont les nombreux singles et re-
mixes lui ont permis de se faire une place 
de choix dans le milieu de l’electro house.

Il faudra reprendre quelques forces pour 
la soirée du samedi car celle-ci s’annonce 
tout aussi magnifique, avec pas moins de 
dix protagonistes annoncés sur scène. Tout 
en haut de l’affiche, on retrouvera MIKE 
WILLIAMS, JULIAN JORDAN et TONY JU-
NIOR, trois Hollandais adeptes de house 
progressive, de dance, et d’electro house 
qui feront à coup sûr vibrer le public au fil 
de leur set endiablé.

KSHMR, une première suisse!
L’événement de la soirée – on peut 

même affirmer du festival – sera à coup 
sûr la prestation de l’Américain KSHMR 
(N°12), qui fera tout exprès l’aller-retour 
de Los Angeles pour se produire dans la 
capitale. On peut parler de coup de maître 
de la part des organisateurs, qui ont fait le 
forcing pour convaincre la star des platines 
de venir jouer pour la première fois en 
Suisse. Un véritable exploit, d’autant que 
KSHMR n’est monté sur scène qu’à une 
seule reprise cette année en Europe, et à 
l’occasion du Tomorrowland s’il vous plaît! 

Une raison supplémentaire – parmi 
toutes les autres – de réserver dès à pré-
sent son billet pour la 6e édition du Win-
tersound Festival. 

 Manuel MONTAVON
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CULTURE

24 décembre 
TECHNOËL : AUDIOFLOW, SEQ9  
AKA DJ GOMOR ET LA MINE 
SAS

26 décembre 
CINÉCLUB : ACTION FUTURISTE : 
SCHWARZY VS STALLONE 
SAS

27 décembre 
CINÉCLUB : HORREUR : SPLASHER 
SAS

28 décembre 
CINÉCLUB - SCIEN-FI. & ACTION 80’ : 
JOHN CARPENTER  
SAS

30 décembre 
DANNY GROOVER, SPIN-L ET  
DARKO STRONQVIST. 
SAS

31 décembre  
YOSKO, ANJA, MA STRO!, MËTËL  
EK TÕSHI ET PASCAL & HASSAN. 
SAS
   

AGENDA
16-17 décembre 
DE A À ZOUC - JOSEPH GORGONI 
Forum St-Georges

16 - 18 décembre 
MARCHÉ DE NOËL 
Avenue de la Gare

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

17 décembre 
UN MILLION D’ÉTOILES 

Pont de la Maltière 

21 décembre
SOIRÉE LECTURE EN FAVEUR
DES VICTIMES DE L’OURAGAN
MATTHEW À HAÏTI
20h, Forum St-Georges,  
Collecte à la soirée

23 décembre 
PROJET H, R3, REMOVE  
ET DADBALLS 
SAS
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Concert	  de	  l’avent	  avec	  les	  ensembles	  
thélème	  &	  Musica	  Fiorita.	  
	  
17	  décembre	  2016,	  19h30,	  Eglise	  St-‐Marcel,	  Delémont	  
	  
Marc-‐Antoine	  Charpentier	  
Salut	  pour	  la	  veille	  des	  O	  |	  Noël	  sur	  les	  instruments	  |	  Pastorale	  -‐	  
Sur	  la	  naissance	  de	  Notre	  Seigneur	  Jésus-‐Christ,	  etc.	  
	  
Réservations:	  contact@theleme.ch	  |	  30.-‐	  |	  25.-‐	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  

RODIN  DEGAS

LES WEEK-ENDS  
DU 4 NOVEMBRE AU 
18 DÉCEMBRE 2016

Vendredi :  
de 16h à 20h

Samedi et dimanche :  
de 10h à 18h

42, Rue Pierre-Péquignat | PORRENTRUY | Suisse

DERNIER WEEK-END

Vu le développement réjouissant de ses affaires,  
Delémont.ch cherche à engager, pour son département 

d’acquisition publicitaire 

un/e conseiller/ère en publicité 
à temps partiel (à convenir).

Bonnes connaissances du tissu économique  
et social de la région requises.

 Renseignements : marianne.gigon@delemont-journal.ch  
ou 078 621 15 80. Envoi des dossiers de candidature à : 
Delémont.ch, CP 2131, Marianne Gigon, 2800 Delémont

DelémontDelémont.ch
Vu le développement réjouissant de ses affaires,  

Delémont.ch cherche à engager, pour son département 
d’acquisition publicitaire 

un/e conseiller/ère en publicité 
à temps partiel (à convenir).

Bonnes connaissances du tissu économique  
et social de la région requises.

 Renseignements : marianne.gigon@delemont-journal.ch  
ou 078 621 15 80. Envoi des dossiers de candidature à : 
Delémont.ch, CP 2131, Marianne Gigon, 2800 Delémont

DelémontDelémont.ch

1er janvier  
CINÉCLUB : NOËL EN FAMILLE :  
ANIMATION ESTHÉTIQUE, SAS

2 janvier 
CINÉCLUB - SPÉCIALE NOËL : TIM BURTON 
SAS

6 janvier 
FÊTE DES ROIS 

Forum St-Georges

13 janvier 
NOSTROMO ET ORSO, SAS

20 janvier 
AMBI SUBRAMANIAM : VIOLON D’INDE DU SUD 
Forum St-Georges

25 janvier 
CONFÉRENCE : MES RENCONTRES AVEC LES MOMIES 
Musée jurassien 

Dès le 27 janvier 
EXPOSITION : PEP CASTELLI 

FARB

27 janvier 
BILL’S GHOST TOWN, JAZZ MODERNE 
Cave à Jazz - Musiù

28-29 janvier 
DERBY JURASSIEN, Patinoire



MUSÉE JURASSIEN
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« DONNONS DES AILES  
À VOTRE COMMUNICATION »

IVAN BRAHIER
ATELIER RUE DU NORD

RUE DU CHÊTRE 3  
DELÉMONT

032 423 06 10 

GRAPHISME   
ILLUSTRATIONS

PUBLICITÉ

MerciMerci
Merci
MerciMerci
Merci

Merci
Merci
MerciMerci
Merci

Visites accompagnées de l’exposi-
tion « Le retour de la momie »

Vous n’avez pas encore eu l’occasion de 
découvrir l’exposition « Le retour de la mo-
mie » ou souhaiteriez la revoir en compagnie 
de l’une de nos guides, voici nos prochains 
rendez-vous :
A 15h : 
• lundi 26 décembre 2016 : ouverture excep-
tionnelle, de 11h à 18h
• lundi 2 janvier 2016 : ouverture exception-
nelle, de 11h à 18h
• dimanche 8 janvier 2016
Prix (entrée et visite) : 10 CHF normal,  
8 CHF réduit, gratuit pour les enfants

Atelier pour les enfants  
Créer une « poupée-momie »

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.
De 15h à 16h : 
• jeudi 29 décembre 2015
• jeudi 5 janvier 2016
Prix : 5 CHF par enfant ; 
prix famille pour 2 en-
fants : 8 CHF, pour 3 
enfants 10 CHF 

Durant les fêtes de fin  
d’année… au musée…

Du 20 décembre au 15 janvier

Un parcours-concours 

Les enfants sont invités à aiguiser leur 
sens de l’observation pour résoudre 
quelques énigmes qui se sont glissées 
le long du parcours de l’exposition « Le 
retour de la momie »… et gagner une 
petite surprise à la sortie.

Mercredi 25 janvier, 20h,  
entrée libre
Conférence « Mes rencontres  
avec les momies »,  
par Roger Seiler

« Après mes études de Médecine dentaire 
puis en Histoire de l’Art, et parallèlement 
à mon activité professionnelle, j’ai eu l’op-
portunité d’examiner les images scannées 
de la dentition d’ Ötzi, au Centre de Méde-
cine Evolutive à l’Université de Zürich. 
Ce fut pour moi l’introduction dans le 
monde fascinant des momies. Depuis je me 
penche sur les questions concernant les ma-

ladies dont a pu souffrir 
le peuple de l’Egypte an-
cienne et certains aspects 
de la momification. J’ai 
pu participer à plusieurs 
campagnes archéologiques 
en Egypte et ainsi, «en pre-
mière main», examiner des 
momies dans des tombes 
de la Vallée des Rois. »  

Roger Seiler

Musée jurassien d’art et d’histoire
Mardi au vendredi : 14h-17h
Samedi et dimanche : 11h-18h
Tous les détails sous : www.mjah.ch

La rédaction et la régie publicitaire de

 

 
remercient les annonceurs et leurs lecteurs de leur soutien et de leur fidélité

DelémontDelémont .ch
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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

,,

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

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  
ANS

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

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

PORTES  •  ARMOIRES  •  FENÊTRES

J.-C. + M. Frésard
Maîtrise fédérale

Delémont   
032 423 18 64SA

www.menuiserievallee.ch

ENTREPRISE FORMATRICE

Rénovation  
de façade

Marmoran

Peinture sur  
machine  

industrielleTél. 032 435 61 10   Natel 079 667 75 07



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
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MOTS-FLÈCHÉS Solutions sur www.delemont-journal.ch
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Rue de la Préfecture 7  -  2800 Delémont  -  032 422 14 83

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

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

SPÉCIALITÉS
fondue chinoise  

& paysanne

TÉL: 032 466 11 94

DAVID RENARD

OUVERT  7/ 7

   

ROUTE DE COURTEDOUX 140
CH-2900 PORRENTRUY

Menu de  
Nouvel an
Mise en bouche

* * *Escalope de foie 
gras poêlé

* * *Gratiné d’escargots 
aux écrevisses

* * *Sorbet arrosé
* * *Pavé de bœuf 

façon Wellington
* * *Vacherin maison
81.–

Avec animation 
musicale

Menu de fêtes : 24 au soir, 25 à midi  
et 31 au soir, 1er à midi...

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

Réservations et renseignements pour les jours d’ouverture:  
032 422 17 77 ou info@hoteldumidi.ch

Idées de  repas de fête
Huîtres au champagne
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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

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.–  

Fermeture du 24 décembre 2016  
au 2 janvier 2017 inclus

Joyeuses fêtes de fin d’année   

Renseignement ou réservation au 032/493 51 51

	  

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

Martine et  
Valentin Flury

Guilde suisse des Restaurateurs-Cuisiniers

Le Zeus, le bar branché  
et sympa au cœur  

de la vieille ville
www.lezeus.ch

ESPACE FUMEUR

Avenue de la Gare 24, Delémont, 032 422 08 05
Ouvert du mardi au samedi, de 11h30 à 21h

TAKE AWAY

Idées de  repas de fête

Crème brûlée

Poularde trufée

Huîtres au champagne
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HOROSCOPE

L’HOROSCOPE

Capricorne
LE SIGNE DU MOIS

DESTINÉES

NAISSANCES
10.08 Kamal ARFAANA
20.10 Eggimann KEYLA
26.10 Idrizaj ENORA
28.10 Veya SOPHIE
04.11 Rexhepi EMMA
06.11 Bögli Chloé LAYLA
14.11 Pandelli EMILIANO

 DÉCÈS
27.10 SPAHNI Nivian
29.10 KAMBER Jeanne
03.11 BUSSAT Jean Claude
07.11 CORBAT Giselle
13.11 SCHALLER Rémi
14.11 SCHAFFTER Nicole
21.11 DEMOUGEOT Colette

MARIAGES
06.08 Tremols JOSÉ ET MARYLINE  
 née Monnerat
19.11 Barthe YANNICK ET FRANZISKA  
 née Neuhaus

du 22 décembre
au 20 janvier
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RAPATRIEMENT •  PRÉVOYANCE •  ACCOMPAGNEMENT ET ÉCOUTE

032 426 40 51  •  079 820 85 14

RUE DE L’HÔPITAL 41,  
2800 DELEMONT

www.acc-comte.ch

David et Joëlle

MEMBRE DE L’ASSOCIATION JURASSIENNE DES ENTREPRISES FAMILIALES DE POMPES FUNÈBRES

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

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

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

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

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

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

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

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

POISSON  
du 20 février  
au 20 mars

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

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

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

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

TAUREAU  
du 21 avril  
au 21 mai

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

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

CANCER  
du 22 juin  

au 23 juillet

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

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

LION 
du 24 juillet  
au 23 août

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

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

VIERGE 
du 24 août  

au 23 septembre

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

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

du 24 septembre 
au 23 octobre

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

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

SCORPION 
du 24 octobre au 

22 novembre

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

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

SAGITTAIRE 
du 23 novembre  
au 21 décembre

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

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

VERSEAU  
du 21 janvier  
au 19 février

BÉLIER  
du 21 mars  
au 20 avril

GÉMEAUX 
du 22 mai  
au 21 juin

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

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

Evidemment, lorsque l’on rencontre Pascal Lo-
vis, les noms de J.R.R. Tolkien, J.K. Rolling 
ou encore George R.R. Martin nous viennent 

immédiatement à l’esprit. Et même si le jeune auteur 
delémontain (37 ans demain) trouve la comparaison 
quelque peu flatteuse, son premier roman, «L’Héri-
tage des Sombres», est assurément digne de côtoyer 
les meilleurs ouvrages de fantasy dans les rayons.

Paru début novembre, «L’Héritage des Sombres» 
est le premier tome d’une saga intitulée «Chroniques 
des Regards perdus». Sans dévoiler l’intrigue de ce 
volumineux roman de près de 450 pages édité à 900 
exemplaires, on peut toutefois révéler que l’histoire 
débute dans la ville d’Avonella la Blanche, où deux 
amis d’enfance, Jahmir et Th’iam, vont être confron-
tés à différents événements qui les dépassent un peu. 
L’un d’entre eux va se découvrir des dons de magie, 
l’autre est un soldat. Chacun va partir dans un périple 
spécifique, ponctué de rencontres, notamment avec 
quelques monstres et de gentilles «bêbêtes», le tout 
avec beaucoup de magie...

«C’est une quête inititatique qui se déroule dans 
un monde médiéval-fantastique, peuplé de diffé-
rentes races. Je revendique cette fantasy assez clas-
sique», relève Pascal Lovis, qui précise que «L’histoire 
se déroule en passant d’un personnage à l’autre, tout 
en restant chronologique. C’est ma façon de narrer».

L’écriture dès l’adolescence
Pascal Lovis est une personne à l’esprit fertile. On 

pourrait penser aussi, au vu du contenu de son livre, 
qu’il a le profil type du «geek». Pas du tout. Si ce 
papa de quatre enfants avoue qu’il a un peu joué à 
«Warcraft», participé à quelques jeux de rôle gran-
deur nature (GN pour les initiés), voire s’être essayé 
à des jeux de plateau du style «Donjons et Dragons», 
il explique qu’il n’a tout simplement pas le temps. 
Son temps libre, il préfére le consacrer à ses enfants, 
âgés de 7 ans à 4 mois, à son épouse Angélique, à 
l’écriture bien sûr, mais aussi aux conférences qu’il 
aime donner au sein de la Société jurassienne d’Astro-
nomie.

«L’Héritage des Sombres» est le résultat d’un tra-
vail étalé sur plusieurs années que Pascal Lovis a 
entamé à la fin du Lycée. Passionné dès son plus 
jeune âge par l’imaginaire, l’heroic fantasy et la lit-
térature médiévale fantastique, il dévore les œuvres 
d’auteurs comme Goodkind, Robin Hobb ou David 
Eddings – et Tolkien naturellement – et développe 
très vite une attirance pour l’écriture. «J’ai toujours 
aimé écrire et, dès l’adolescence, j’ai toujours eu des 
mondes, des cartes, toutes sortes de choses dans ma 
tête qui devaient finalement sortir d’une manière ou 
d’une autre. J’ai aussi remarqué que j’avais quelques 
facilités à transmettre des émotions, des impressions, 
à travers mes écrits».

Après sa scolarité à Delémont et le Lycée cantonal, 
Pascal Lovis va prendre une année sabbatique et s’en-

Pascal Lovis est passionné depuis sa jeunesse par l’univers médiéval-fantastique. A tel 
point que le professeur de biologie et de chimie au Lycée cantonal a créé un véritable 
monde, qu’il dévoile dans son premier roman «L’Héritage des Sombres», édité conjoin-
tement par la Société jurassienne d’Emulation et Plaisir d’Histoire. Ce récit épique fera 
l’objet d’un 2e tome, que le prolifique auteur delémontain promet de faire paraître pro-
chainement. En attendant, la quête haletante de ses héros devrait tenir en haleine plus 
d’un fan du genre...

voler vers la Nouvelle-Zélande (l’autre «Terre du Mi-
lieu», un hasard?). Il fera ensuite un séjour à Munich 
pour apprendre l’allemand en vue de ses études en 
biologie moléculaire à l’EPFZ de Zurich qu’il termi-
nera en 2004. Cette année-là, il déménage à Lausanne 
pour suivre sa compagne Angélique, enseignante spé-
cialisée qui y avait trouvé une place de stage.

Début 2005, le Jurassien commence sa carrière 
professionnelle dans la recherche, sur la production 
d’insuline par les cellules béta du pancréas, précisé-
ment. «J’ai vite compris que je n’étais pas fait pour ce 
milieu, je me suis dès lors tourné vers l’enseignement 
vu que j’ai toujours aimé transmettre». Redevenu De-
lémontain en 2007, il suit les cours de la HEP Bejune, 
puis commence à donner quelques cours au Collège, 
puis au Lycée où il enseigne aujourd’hui la biologie 
et la chimie.

Une histoire, deux romans
L’univers et les intrigues de son roman se sont 

donc construits progressivement, en papallèle à ses 
études. «Après une longue pause, vers 2001, je me 
suis remis, par périodes, à l’écriture. Cent à 150 pages 
plus tard, j’ai décidé de mettre le texte sur internet 
et j’ai eu beaucoup de retours enthousiastes». Les 
encouragements, notamment de la part d’Olivier 
Liniger, professeur d’histoire et féru de fantasy, vont 
encore renforcer sa motivation. «Parce que pour 
construire une telle aventure, il faut de la persévé-
rance. Il faut se donner les moyens, même si on n’a 
pas toujours envie, et se dire que c’est un boulot et 
pas un hobby. Sinon on n’arrive jamais au bout. C’est 
à ce prix-là qu’on obtient la satisfaction, magnifique, 
du travail fini».

Entre 2005 et 2009, le manuscrit a ensuite été re-
travaillé, réécrit, relu et corrigé à plusieurs reprises. 
En parallèle, Pascal Lovis s’est lancé, dès 2007, dans 
l’écriture du 2e tome. Au prix d’un «sprint final» in-
tensif engagé vers mi-2013, il parvient, à raison d’une 
page par jour, à poser la conclusion de ce 2e opus à 
fin décembre 2014.

Les aficionados peuvent par conséquent se ré-
jouir car une suite est bien prévue à «L’Héritage des 
Sombres», qui s’intitulera, on peut le divulguer, «Le 
Sanctuaire des Renégats». «J’ai toujours eu dans l’idée 
que l’histoire que j’ai construite s’étalerait sur deux 
romans. Mais que l’on soit bien clair, le premier tome 
se finit. Les deux volumes constituent deux histoires 
mais qui se suivent», insiste Pascal Lovis.

Emulation et Plaisir d’Histoire
Une fois les livres couchés sur papier, restait en-

core à trouver le moyen de les publier. Si Pascal Lovis 
avait bien tenté sa chance en envoyant son manus-
crit à des éditeurs parisiens – «Mais pour être édité il 
faut être connu et pour être connu il faut être édité», 
ironise-t-il –, c’est finalement la Société jurassienne 
d’Emulation (SJE) qui va lui offrir l’opportunité de 

concrétiser son rêve à travers sa nouvelle collection 
dédiée à la littérature jurassienne. «Je suis fier d’être 
le 2e auteur de la collection, après Marie Houriet qui 
l’a inaugurée avec son livre «Coup de sac». Même si je 
suis un peu «hors catégorie», plaisante-t-il. 

Pascal Lovis n’oublie pas de mentionner que son 
vaste projet n’aurait pu être mené à bien sans la pré-
cieuse collaboration avec son ami et historien Lionel 
Jeannerat, spécialiste entre autres de fantasy et des 
jeux de rôle, qui a créé les éditions Plaisir d’Histoire. 
Il en profite de même pour adresser des remercie-
ments tout particuliers à Nicole Brosy de la librairie 
Page d’Encre, elle aussi grande amatrice du genre, 
pour son soutien sans faille et ses commentaires avi-
sés tout au long de cette aventure littéraire.

Grâce au partenariat entre la SJE et Plaisir d’His-
toire, «L’Héritage des Sombres» est à présent dispo-
nible dans près de 25 librairies de Suisse romande, 
en plus naturellement de Page d’Encre, du Pays et 
de la Vouivre à Saignelégier dans la région. Et qui 
sait bientôt, et on le souhaite à son auteur, hors des 
frontières...

Un atlas et le futur
Pour les collectionneurs, on précisera qu’un atlas 

est vendu séparément du roman. Il contient notam-
ment la carte du monde créé par Pascal Lovis, qui a 
été retravaillée par l’illustrateur Richard Henry (par 
ailleurs cousin de l’épouse de Pascal Lovis), à qui l’on 
doit également la superbe couverture du livre ainsi 
que plusieurs dessins originaux.

Son «bébé» enfin publié, Pascal Lovis sent la plume 
à nouveau le démanger. «L’écriture me manque», 
avoue-t-il, sans pour autant en dévoiler davantage. 
«Possiblement, je me lancerai dans un tome 3, mais 
les contours de celui-ci ne sont pas encore très précis. 
Je suis aussi tenté par la science-fiction, un peu tor-
turée comme dans le film «Inception», avec différents 
mondes à la limite entre réalité et imaginaire».

Dans l’attente de son prochain ouvrage, et en par-
ticulier du «Sanctuaire des Renégats» dont on pourra, 
on l’espère, glisser les 600 pages sous le sapin l’an 
prochain voire au plus tard en 2018, les lecteurs 
peuvent déjà se plonger à corps perdu dans l’aventure 
épique de «L’Héritage des Sombres».

 Manuel MONTAVON
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