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IMPRESSUM

En ce début d’année, l’un des médias locaux s’est intéressé à la culture alter-
native en Ville de Delémont. Lors d’un court reportage, plusieurs personnes 
proches des milieux culturels ont eu la possibilité de s’exprimer, en dressant un 

bref état de la situation et faisant part de leur opinion quant à ce type de mouvement 
culturel en Ville de Delémont.

En visionnant le reportage, j’ai pu relever le mécontentement de certains acteurs ou 
adeptes de cette culture qui ont un intérêt ou une motivation à la développer dans 
la capitale jurassienne. Par cette vitrine du Delémont.ch, je tiens à souligner que la 
Ville de Delémont, ses Autorités politiques, sont à l’écoute des personnes actives 
dans les milieux culturels alternatifs. Nous avons toujours cherché à les appuyer, et 
à leur apporter soutien et conseils afin de rendre la cohabitation avec les habitants 
de Delémont la plus harmonieuse possible.

Dialogue constructif

Preuve en est la très bonne collaboration que nous entretenons avec le Centre de la 
jeunesse et de la culture, le SAS-CJC, avec lequel un dialogue des plus constructifs 
s’est instauré. Des rencontres régulières ont lieu, une confiance mutuelle s’est ins-
tallée, à la satisfaction de toutes les parties.

En 2016 déjà, une délégation du Conseil communal a visité le nouveau lieu de la 
culture alternative delémontaine, La Cantine, espace culturel autogéré situé dans 
l’ancien réfectoire de l’usine Von Roll. A cette occasion, les représentants de la Mu-
nicipalité ont pu prendre connaissance des visions d’aménagement émanant des 
membres de cette association.

Le quartier des Rondez est idéalement situé pour un lieu alternatif, les espaces à dis-
position sont très intéressants, avec un certain cachet architectural, et la proximité 
des transports publics est un atout indéniable.

Forts de ce constat, c’est dans un esprit constructif que nous les avons invités à 
entreprendre les démarches nécessaires en vue du changement d’affectation de ce 
lieu, tout en leur proposant l’aide de notre service public pour les accompagner dans 
ce processus administratif.

Trouver un terrain d’entente

En conclusion, j’aimerais affirmer que les Autorités locales ont une image très posi-
tive de la culture alternative, qui a toute sa place en Ville de Delémont.

Cependant, le travail encore à réaliser pour la mise en conformité de La Cantine 
n’est pas du ressort de la Municipalité. Reste à trouver un arrangement entre le bail-
leur et les membres de l’association autogérée.

Je souhaite intensément qu’un terrain d’entente puisse être trouvé entre les diffé-
rentes parties, afin que ce très beau lieu de la culture alternative se développe à 
la hauteur des ambitions de ses fondateurs, qu’il crée du lien, de la solidarité, en 
faisant vivre ce magnifique outil de création.

Et la Culture, tout simplement.

ÉDITORIAL

Delémont et la culture 
alternative

Par Patrick CHAPUIS
Conseiller communal

Responsable du Département de la culture et des sports
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souvent animés lors des retrouvailles fami-
liales. Par exemple, lors des votations sur les 
minarets, les discussions ont été très vives 
avec mes oncles», plaisante Diego Tomaselli.

De la JSJ au Comité du PSD

C’est son travail de peintre en bâtiment à 
Delémont qui va amener Diego Tomaselli 
à s’établir de ce côté-ci de la Roche St-Jean. 
«Vers l’âge de 18 ans, je me suis installé à Ta-
vannes avec ma maman et mon frère durant 
trois ans et comme j’en avais assez de faire les 
trajets, j’ai décidé de venir habiter ici». Déjà 
membre du Parti socialiste à Malleray, une 
des premières choses qu’il a faite en arrivant 
dans la région a été de rejoindre les rangs de la 
Jeunesse socialiste jurassienne (JSJ). En 2012, 
lors des élections communales, il est approché 
par le Parti socialiste delémontain (PSD) pour 
figurer sur la liste des candidats au Législatif. 
«A l’époque, Muriel Macchi-Berdat avait été 
nommée présidente du PSD et comme un nou-
veau comité se mettait en place et que le parti 
cherchait un jeune susceptible d’être intéres-
sé, j’ai également accepté cette proposition».

Même si son score ne lui a permis de siéger 
d’emblée au Conseil de Ville, le jeu de rem-
plaçants, ajouté à la nomination de Muriel 
Macchi-Berdat à l’Exécutif, va lui offrir l’op-
portunité de s’asseoir sur les bancs de l’Hôtel 
de Ville en septembre 2015. Depuis, le jeune 
élu est également devenu Responsable du 
groupe socialiste mais a en revanche aban-
donné la présidence de la JSJ à la fin de l’an-
née dernière. «A 30 ans, j’estime que ce n’est 

D iego Tomaselli éprouve un attrait 
pour la chose publique depuis sa 
plus tendre enfance, passée à Mal-

leray-Bévilard. En grandissant, vers l’âge de 
12-13 ans, il est par exemple capable de citer 
le nom des Conseillers fédéraux ou celui des 
élus à Berne, une évidence pour la plupart des 
adultes mais qui est assurément bien loin des 
préoccupations de la majorité des adolescents.

«En fait, c’est assez difficile pour moi de 
dire pourquoi je me suis intéressé à la poli-
tique, c’est quelque chose qui m’a toujours 
attiré. J’ai beaucoup regardé le Téléjournal 
avec mes parents, c’est sans doute également 
une des raisons pour lesquelles je suis tombé 
dans la marmite très jeune», explique le jeune 
socialiste. Une autre raison tient peut-être 
aussi à ses origines et à son patronyme aux 
consonances transalpines qu’il tient de son 
grand-père paternel qui avait émigré en Suisse 
au sortir de la Seconde Guerre mondiale pour 
fuir la famine. Son père, de facto Italien, n’a 
par conséquent jamais eu le droit de vote du 
fait qu’il réside à Malleray, et ce malgré une 
connaissance du monde politique que beau-
coup de Suisses pourraient lui envier.

A presque 30 ans, Diego Tomaselli perpétue 
ainsi une certaine tradition, qui avait déjà vu 
son grand-père maternel être nommé Conseil-
ler communal à Wallisellen (ZH), puis sa ma-
man Liselotte (de laquelle il tient sa nationalité 
suisse) siéger à l’Exécutif de Malleray durant 
une législature, les deux sous l’étiquette PS. 
«Et comme nous sommes les seuls socialistes 
de la famille du côté paternel, les débats sont 

Bercé par la politique depuis l’enfance, Diego Tomaselli a, à presque 30 ans, déjà un beau 
parcours derrière lui. Siégeant depuis fin 2015 au Législatif communal, le jeune socialiste se 
définit avec modestie comme un citoyen lambda qui s’investit pour la société. A quelques 
mois de la prochaine échéance électorale, il va continuer d’ici là à s’engager pour la Ville, 
mais aussi pour ses idées qui mettent en valeur le partage et l’égalité.

plus mon rôle et vu que j’étais en train de mon 
entreprise, j’ai dû faire des choix pour dégager 
du temps», relève-t-il.

Porte-parole de la population
Diego Tomaselli se définit comme un porte-

parole plutôt qu’un porteur de projets, «peut-
être aussi par manque d’expérience», note-t-il. 
«Je suis quelqu’un de réactif. Quand j’entends 
quelqu’un se plaindre, j’essaie de comprendre 
pourquoi et si ce problème m’interpelle, je 
ne peux m’empêcher de monter au créneau. 
C’est plutôt dans cette optique que je conçois 
mon rôle d’élu car j’estime qu’il faut dire les 
choses quand tout se passe bien mais aussi 
quand ça va mal». Il tient également à préciser 
que pour lui, aucun thème n’est de gauche ou 
de droite, qu’il s’agisse de la fiscalité, de la 
police, l’environnement, voire l’aménagement 
des places de jeux.

En qualité de membre de la Commission de 
gestion et vérification des comptes, qu’il a re-
jointe récemment, une de ses préoccupations 
concerne en particulier la dette de la Ville, sur 
laquelle il conviendrait de se pencher davan-
tage à son avis. L’implantation prochaine du 
Théâtre du Jura l’interpelle aussi. «Delémont 
ne doit pas rater ce grand tournant, au niveau 
culturel bien sûr mais aussi quant à l’aména-
gement urbanistique de ce nouveau quartier».

Partager et apprendre à partager
Le dynamique jeune homme se dit ravi de 

pouvoir défendre ses idées et de participer au 
bon fonctionnement de la Ville et à la qualité 
de vie de ses habitants. S’il apprécie le cli-

Biffer les inégalités

LE PORTRAIT  
DE FAMILLE  
DU CONSEIL  
DE V ILLE

PAR MANUEL MONTAVON

ZOOM SUR...

DIEGO TOMASELLI
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mat de consensus qui prévaut au sein de 
l’assemblée, il n’en oublie pas pour autant 
ses convictions. «Je ne supporte pas l’iné-
galité», insiste-t-il. «Cela vient peut-être de 
mon éducation, avoir grandi dans un milieu 
«ouvrier» a sans doute aussi favorisé mes 
idées de gauche. Le partage, apprendre à 
partager, sont des valeurs qu’on m’a incul-
quées depuis tout petit et que je retrouve 
dans le Parti socialiste. Pour moi, savoir que 
quelqu’un travaille à 100% et n’arrive pas 
à «tourner» est vraiment une chose qui me 
fait sortir de mes gonds».

Pour revenir au Conseil de Ville, il avoue 
avoir eu quelques appréhensions lors de 
ses premières séances. «Je m’attendais à 
une plus grande «guerre des tranchées», à 
des divergences de points de vue entre les 
partis, mais finalement j’ai été «surpris en 
bien» car les élus font toujours passer les 
intérêts de la Ville avant les idéologies par-
tisanes. Les débats se déroulent dans une 

DIEGO TOMASELLI
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MANUEL MONTAVON

Diego Tomaselli, sur la place  
Roland-Béguelin. «L’été, avec 

l’ambiance des terrasses pleines, 
c’est le plus bel endroit  

de Delémont».

bonne ambiance et j’espère que cela conti-
nuera ainsi».

En résumé, Diego Tomaselli se plaît dans 
«sa» ville, qu’il souhaite voir se dévelop-
per de manière harmonieuse. Et comme il 
apprécie beaucoup la natation, il ajoute, en 
souriant, qu’il aimerait bien voir trois lignes 
de plus aux piscines plein air et couverte. 
D’ici là, il va continuer de pratiquer le pa-
rapente au sein du club Vol Libre Jura, en 
espérant avoir plus de temps pour la lecture 
et le jardinage, sans oublier les voyages et le 
foot à la TV. Ses passions devront attendre 
encore un peu puisqu’à fin février, Diego 
Tomaselli s’est mis à son compte. Gageons 
qu’il saura mener les rênes son entreprise 
de peinture comme les cordons de la bourse 
communale.

Enfin, quant à un éventuel nouveau man-
dat de 5 ans, Diego Tomaselli se dit prêt à 
repartir pour un tour cet automne...
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DES ÉTUDIANTS URANAIS 
CHERCHENT UN ACCUEIL  
POUR CET ÉTÉ
Des jeunes étudiants du Lyée cantonal d’Altdorf (Uri), 
garçons et filles âgés de 16 ans, cherchent des places 
de stage cet été pour apprendre le français lors de 
quatre semaines d’immersion en Suisse romande.
Lors de leur séjour (idéalement entre le 26 juin et le 
22 juillet 2017, à discuter), ces jeunes gens aimeraient 
pratiquer le français en se voyant offrir le logement et 
la nourriture. En contrepartie, ils s’engagent à effectuer 
gratuitement divers petits travaux quotidiens (ménage, 
jardinage, garde d’enfants, etc.).
Les familles, entreprises et organismes intéressés par 
cette démarche peuvent s’adresser à: Tito Schuma-
cher, Lucerne, et Lycée d’Altdorf (Kantonale Mittels-
chule Uri), tél. 041 420 22 29, 079 904 45 84, tito.
schumacher@kmsu.ch.

AIRE D’ANIMATION  
DU SLOWUP JURA 2017 :  
APPEL AUX SOCIÉTÉS
La 9e édition du slowUp Jura Agglo’balade aura lieu le 
dimanche 25 juin prochain. La Municipalité de Delé-
mont souhaite rappeler aux sociétés locales de la Ville 
qu’elles ont la possibilité d’être présentes dans l’aire 
d’animation dans la cour du Château, qui leur donne 
l’occasion de se faire connaître tout en animant la vie 
locale dans un lieu idyllique et à la meilleure période 
de l’année.
Chaque société a la possibilité de proposer diverses 
animations et activités ainsi que tenir un débit de bois-
sons et proposer des mets variés. Pour rappel, plus de 
30’000 personnes participent au slowUp, l’occasion, 
notamment, de réaliser un chiffre d’affaires intéressant.
Pour tous renseignements, prendre contact avec le 
Service de la culture et des sports, tél. 032 421 91 51, 
ou jerome.monnerat@delemont.ch.

BOURSE AUX HABITS  
DE LA FRC LE 29 MARS
La Fédération Romande des Consommateurs (FRC) or-
ganise sa traditionnelle Bourse aux habits le mercredi 
29 mars prochain à la Croisées des Loisirs. Vous pou-
vez apporter vos habits usagés mais propres et en bon 
état ou alors trouver de quoi vous habiller à moindres 
frais. Pour tous renseignements: FRC, tél. 032 422 20 
20, ou delemont@frc.ch.
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A votre service à Delémont

Qendresa Dabiqaj
Conseillère clientèle entreprise
Master en Economie d’entreprise   

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

Ouvrons la voie

Banque Raiffeisen Région Delémont
Rue Pierre-Péquignat 1 - 2800 Delémont
No de tél. 032 421 01 14      www.raiffeisen.ch/delemont
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ÉCHOS DU CONSEIL DE VILLE
Le compte-rendu d’EDITH CUTTAT GYGER, Chancelière communale

 +   ACCEPTATION DE :
• les promesses d’admission à l’indigénat communal de : Mme Melike Baser; M. Jean-Bernard Delalonde, 

son épouse Cinzia Lurati et leur fille Léa Delalonde; Mme Hülya Pintolli, son fils Elvin Pintolli et sa fille Me-
linda Pintolli; M. Brice Rabetokotany; Mme Nasibe Rabushaj, son époux Liridon Rabushaj et leurs enfants 
Anisa Rabushaj et Leo Rabushaj; Mme Martine Rodriguez

• la motion 5.17/16 - «Mise en place d’une solution provisoire pour l’accès de la passerelle de Morépont 
avant son remplacement prévu en 2020-2022», PLR, M. Julien Crevoisier

-   REFUS DE :
• le postulat 4.11/16 - «Des espaces de jeu pour apprendre à gérer les dangers et les risques», 

UDC•UDF•sp, M. Dominique Baettig

ÉLECTION DE :
• Mme Magali Rohner, CS•POP•Verts, à la Commission de gestion et de vérification des comptes, en 

remplacement de Mme Marie-Claire Grimm

DÉVELOPPEMENT DE :
• l’interpellation 3.03/16 - «Soutien moral à la Cantine», CS•POP•Verts, M. Camille Rebetez

PRISE DE CONNAISSANCE DE :
• la réponse à la question écrite 2.10/16 - «Desserte de la rue de Chêtre par les transports publics», PLR, 

M. Christophe Günter
• la réponse à la question écrite 2.11/16 - «Quel futur pour l’administration avec les contrats numériques 

stockés de manière décentralisée ?», UDC•UDF•sp, M. Dominique Baettig
• du bilan annuel et présentation des projets futurs, par M. Damien Chappuis, maire

 +   ACCEPTATION DE :
• les promesses d’admission à l’indigénat communal de : M. Cristof Costa Esteves; M. Ali Dogan, ainsi 

que son fils Boran Dogan et sa fille Amara Dogan; M. Bouzid Hamzaoui, ainsi que son épouse Asma 
Hamzaoui, et leurs enfants Mohamed-Ouissam Hamzaoui et Taline Hamzaoui; Mme Blerina Kalenica, 
ainsi que son fils Ledion Kalenica et sa fille Aela Kalenica; M. Luis Pereira Dias, ainsi que son fils Kevin 
Sabugueiro Dias

• la motion 5.01/17 transformée en postulat qui portera le no 4.01/17 - «Allocation de subventions, les 
mêmes exigences pour tous», PS, M. Marc Ribeaud

DÉVELOPPEMENT DE :
• l’interpellation 3.01/17 - «Police Municipale rôles et tâches actuelles et futures», PS, M. Diego Tomaselli
• l’interpellation 3.02/17 - «Une monnaie locale pour dynamiser les échanges locaux», UDC•UDF•sp, 

M. Dominique Baettig

PRISE DE CONNAISSANCE DE :
• la réponse au postulat 4.08/16 - «Sévir contre les incivilités coûteuses», UDC•UDF•sp,  

M. Dominique Baettig
• la réponse à la question écrite 2.12/16 - «Un avenir fiscal sombre ?», UDC•UDF•sp,  

M. Dominique Baettig
• la réponse à la question écrite 2.13/16 - «L’eau potable de la Ville de Delémont est-elle  

aussi saine ?», UDC•UDF•sp, M. Dominique Baettig

SÉANCE DU LÉGISLATIF DU 30 JANVIER 2017

SÉANCE DU LÉGISLATIF DU 27 FÉVRIER 2017

– Promesse d’admission à l’indigénat communal
– Messages au Corps électoral concernant :
 - l’adoption du Plan de zones et du Règlement communal sur les constructions  

 du Plan d’aménagement local « Delémont, Cap sur 2030 »
 - la demande de crédit de Fr. 4’000’000.- à charge du Syndicat des communes de la région  

 de Delémont pour l’élimination des ordures et autres déchets (SEOD) pour l’aménagement  
 d’une déchèterie régionale, avec écopoints communaux, points d’appui et écomobile,  
 et décision d’adhésion

 - la révision du Règlement d’organisation et d’administration du Syndicat des communes  
 de la région de Delémont pour l’élimination des ordures et autres déchets (SEOD)

 - la révision du Règlement d’organisation et d’administration du Syndicat intercommunal  
 pour l’épuration des eaux usées de Delémont et environs (SEDE)

– Réponse à la question écrite 2.14/16 - «Société Geo-Energie Jura SA», UDC•UDF•sp,  
M. Dominique Baettig

AU  P R O G R A M M E . . .
Le 27 mars, le Conseil de Ville débattra des points suivants :

Delémont. Ch    parution du 15.03.2017

A louer à Delémont

Rue de l’Hôpital  31

Studio 

avec cuisine séparée,

WC/douche

 Ascenseur

Ce studio entièrement rénové est destiné, en premier lieu, à
des personnes de Delémont en âge AVS ou à l’AI et de 
condition modeste.

Appartement libre de suite ou pour date à convenir. 
Prix Fr. 525.- / mois.

Pour information : 
Ville de Delémont - Service financier
 032/421 91 36, heures de bureau.

La Bourgeoisie de  
Delémont offre une chênaie 
aux générations futures
Depuis des années, un hectare de terres agricoles 
à l'ouest du château de Domont est pollué par les 
activités d'une société de tir.

En accord avec les services cantonaux concer-
nés, la Bourgeoisie a décidé de transformer cette 
surface en chênaie clairsemée de 225 chênes 
rouvres, 35 érables à feuilles rondes, 35 ifs et 
35 alisiers torminals, destinée à vivre plusieurs 
siècles. 

Ce projet à la fois paysager, social et visionnaire 
s'inscrit dans la conservation et la promotion du 
patrimoine culturel et naturel du chêne en un lieu 
déterminé et donne un signal positif pour le res-
pect des ressources. 

La faune y trouve en outre un refuge apprécié.

Martin von Schulthess, président de la fondation MvS, 
Jean-François Lovis, garde forestier de la Bourgeoisie 
de Delémont, Patrice Eschmann, chef de l’Office de 
l’Environnement du Canton du Jura et Christiane  
Boillat, présidente de la Bourgeoisie de Delémont. 

A N N O N C E



La pénurie d’eau guette 
Delémont. Les très 
faibles précipitations 
de ces derniers mois 
ont un impact direct 
sur le débit des sources 
alimentant le réseau 
d’eau potable de la Ville 
qui coulent actuellement 
comme lors d’un mois 
d’août. Les SID invitent 
les citoyens à ménager 
leur consommation et 
rappellent que cette 
ressource vitale n’est pas 
inépuisable.

Ressources en eau potable : situation préoccupante
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SERVICES INDUSTRIELS DE DELÉMONT (SID)

L’électricité suisse 100% renouvelable

On parle de pénurie d’eau, de 
ou stress hydrique, quand la 
demande en eau dépasse la 

quantité disponible pendant une certaine 
période. C’est cette situation qui prévaut 
actuellement à Delémont, où le débit des 
sources d’eau potable est actuellement au 
plus bas en raison des très faibles précipita-
tions enregistrées ces derniers mois.

Au sortir de l’hiver, les réserves en eau 
potable sont habituellement au plus haut. 
En janvier et février derniers, les disponibi-
lités les ressources en eau correspondaient 
à celles que l’on peut mesurer en moyenne 
en plein été!

Si l’on regarde de plus près les données 
indiquées dans le graphique ci-contre, on 
remarque en effet qu’en janvier dernier, le 
débit de la source de Develier (qui alimente 
Delémont avec la source de la Doux) n’était 
que de 2,9 litre/seconde, et que celui-ci 
était déjà très bas en 2016 (4,4 l/s). En 
2015, celui-ci affichait 18,4 l/s et encore 
33,4 l/s en 2014. Même constat pour le 
mois de février, avec 3,9 l/s seulement, 
contre 15,2 l/s en 2016, une mesure éga-
lement en baisse par rapport aux années 
précédentes (par exemple 34 l/s en 2013).

Sous l’effet du changement climatique, la température moyenne en Suisse a augmenté de 1,8°C. Delé-
mont n’échappe pas à cette tendance. Les températures enregistrées ces dernières décennies confirment 
cette observation. Les événements extrêmes qui y sont liés n’épargnent pas notre territoire: précipitations 
extrêmes, vagues de chaleur ou sécheresse ne sont plus si rares.
La COP21, la Stratégie énergétique 2050 de la Confédération ainsi que les stratégies énergétiques canto-
nales et communales ont pour buts d’inverser cette évolution. La décarbonisation dans les systèmes de 
chauffage et dans les transports sont les enjeux majeurs de cette transition.
Des subventions dans ces domaines vous attendent sur www.sid-delemont.ch.  

Pour aller plus loin :
www.meteosuisse.admin.ch    /   www.jura.ch/energie

Economiser l’eau sans investir
Au lavabo de la salle de bains. Fermer le robinet pendant que l’on se brosse les dents pour ne pas gaspiller 
5 litres d’eau à chaque minute.
Devant la baignoire. Préférer la douche au bain, à condition qu’elle ne s’éternise pas: passer 10 minutes 
sous la douche consomme généralement davantage d’eau qu’un bain.
Face à la chasse d’eau. Repérer les fuites: une chasse d’eau peut fuir pendant des années sans que l’on 
s’en aperçoive, et laisser perdre ainsi des centaines de litres d’eau potable par jour.
Dans le jardin. Eviter d’arroser la pelouse aux heures ensoleillées, afin de ne pas perdre de l’eau par évapo-
ration. Des brins d’herbe coupés à moins de 3 cm portent peu d’ombre au sol, ce qui facilite l’assèchement 
du terrain.

Utilisation Litres
Chasse des WC 44
Bains et douches 32
Lave-linge 30
Cuisine et vaisselle à la main 24
Soins corporels, lessive à la main 21
Lave-vaisselle 4
Autres 4
Eau de boisson 1
Total 160

Le changement climatique  
touche Delémont

Situer sa consommation d’eau –  
 Où passe l’eau?

LE COIN DE LA  
MANDATAIRE ÉNERGIE

VOTRE DÉFI DU MOIS

Source : 
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En moyenne générale, on note clairement que, mis à part 2012 
où le débit était aussi très bas avec 6,9 l/s, la quantité d’eau jaillis-
sant de la source de Develier diminue régulièrement depuis 2013.

Du côté des précipitations, celles-ci étaient également largement 
déficitaires en janvier et février dernier avec seulement 38,4 et 
48 litres/mètre carré, contre respectivement 125,9 et 75,3 l/m2 à 
la même période de l’an dernier. En consultant le graphique, on 
constate de même que le pic de précipitations de juillet 2014 (182,5 
l/m2) n’a plus jamais été atteint depuis, même si on avait tout de 
même relevé 148,6 l/s en novembre 2012, puis 131,8 l/s en juin 
2016.

Le réchauffement climatique semble avoir une influence directe 
sur le volume des précipitations et le débit des sources. Le stress 
hydrique pourrait dès lors encore s’accroître ces prochaines années, 
d’où l’importance d’une utilisation parcimonieuse et intelligente 
des ressources en eau qui, rappelons-le, ne sont pas illimitées et 
doivent par conséquent être protégées.

UNE SOIRÉE POUR PARLER  
ALIMENTATION DURABLE

Dans le cadre du Réseau des Villes de l’Arc jurassien, les SID mettent 
sur pied une soirée autour du thème de «l’alimentation durable».

Ce rendez-vous, auquel la population est cordialement invitée,  
se déroulera le mercredi 29 mars prochain, à 18h, à l’Hôtel de Ville  

de Delémont.

Limiter sa consommation

Les SID ont entrepris de nombreux efforts ces dernières années pour 
réduire le taux de fuite sur le réseau d’eau potable. Celui-ci a notamment 
pu être assaini de manière importante grâce à l’utilisation de capteurs qui 
permettent de détecter plus rapidement les pertes d’eau dans le terrain.

Malgré ces travaux et en raison du manque actuel d’eau potable vu les 
périodes de sécheresse subies, les SID invitent les citoyens à limiter sa 
consommation. Avec l’arrivée des beaux jours, ces mesures concernent en 
particulier le remplissage des piscines et l’arrosage des pelouses. Chacun 
peut aussi faire des gestes simples au quotidien pour économiser cette 
ressource vitale (lire le Défi du mois ci-contre). Bien entendu, la situation 
actuelle ne préfigure de rien de l’avenir et pourra se modifier en fonction de 
la météo et des précipitations espérées ces prochaines semaines.

A quelques jours de la Journée mondiale de l’eau, qui se déroulera le  
22 mars prochain, il est dès lors toujours utile de rappeler l’importance de 
l’eau et de promouvoir la gestion durable des ressources en eau douce.
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Corrélation entre le débit moyen de la source de Develier (l/s) et les 
précipitations en (l/m2) 

Débit 2012 Débit 2013 Débit 2014 Débit 2015 Débit 2016 Débit 2017

Pécipitations 2012 Précipitations 2013 Précipitations 2014 Précipitations 2015 Précipitations 2016 Précipitations 2017

SED
Société  

d’embellissement

SED
Case postale 2207

2800 Delémont

Exposition de photos  
delémontaines à la Porte au Loup.

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

Corrélation entre le débit moyen de la source de Develier (l/s) et les précipitations en (l/m2)



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   16:2510

PUB L I R E POR TAGE

Toujours tenu par le couple Marcelle et Jean-René 
Hostettmann, le camping La Grande-Ecluse, qui 
affiche quatre étoiles depuis quelques années, rou-
vrira le samedi 1er avril au public et aux campeurs.

On rappellera que cet endroit très apprécié et rafraî-
chissant, notamment aux plus chaudes heures esti-
vales en raison de sa proximité immédiate avec la 
Sorne (dans laquelle on peut d’ailleurs se baigner), 
appartient à la Section jurassienne du Touring Club 
Suisse (TCS). 

S’il arbore quatre étoiles aujourd’hui, c’est parce que 
la section évoquée a investi dans l’agrandissement 
du restaurant et de la terrasse – l’espace de stockage 
pour la marchandise a également gagné en volume 
–, dans l’amélioration de la route d’accès et du par-
king. Quant aux sanitaires, ils ont été refaits et le 
matériel électrique mis aux normes actuelles.

Côté restauration, les gérants proposent une carte 
très variée, susceptible de satisfaire petites et 
grandes faims, ainsi qu’un plat du jour en semaine. 
Mais l’on peut aussi prendre simplement un verre, 
l’apéritif, ou déguster une glace.   

La place de jeu constitue en outre une véritable valeur ajoutée pour les 
familles.

Plus que jamais, donc, le relaxant camping de La Grande-Ecluse, situé 
dans un cadre de verdure idyllique, est incontournable ce printemps et 
tout l’été. 

C A M P I N G  L A  GR A N D E - E C L U S E  

Réouverture le 1er avril

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

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

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

OUVERTURE  

LE 1ER  AVRIL  

DÈS 17H3O
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SERVICES INDUSTRIELS DE DELÉMONT (SID)



Avec dépistage de la pression intra-oculaire.
Evitez toute attente en prenant rendez-vous.

Moutier    032 493 28 33 

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 

Boutique Fiver, Rue de la Molière 22,  Delémont

MODE FÉMININE

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

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

C’EST LE PRINTEMPS  
A LA BOUTIQUE ÉLÉGANCE !

Présentation de mode  
les 16-17-18 mars 
Verre de l’amitié

Concours

NOUVELLES 

COLLECTIONS 

2017

BOUTIQUE MODE MASCULINE & FeMININE
Vieille ville - 2800 Delémont - Tél 032 423 52 32 - www.sun7.ch
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– Femmes –
Indémodable, le jean reste une valeur sûre 
de ce printemps-été 2017. En veste, en pan-
talon 7/8, le jean se porte avec tout et toutes 
circonstances. Droit, slim ou patchwork, il 
se redessine pour l’été avec des strass, se-
quins et paillettes.
Les imprimés, déclinés en papier peint ou 
fleuri, les couleurs vives, rose poudré ou 
jaune soleil, sont les tendances de ce début 
de saison. Rayures, robes fluides et mailles 
légères annoncent de même un été lumi-
neux en jouant sur les superpositions de 
longueur pour un look très tendance.
Côté veste, le trench et la parka sont les 
pièces idéales de ce début de saison, le pre-
mier, porté au-dessus du genou, s’alliant 
avec facilité à tous les styles. 

Jeans, imprimés aux tons vifs tout en fluidité pour les femmes, ensemble sportswear  
décontracté et bomber pour les hommes, la mode printemps-été mise sur l’élégance,  
la lumière et la décontraction.

Couleurs et légèreté
MODE PRINTEMPS-ÉTE

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

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

mariagecdc@bluewin.ch

Le plus grand  
choix  

de votre 
région!

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

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

mariagecdc@bluewin.ch

Le plus grand  
choix  

de votre 
région!

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

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

mariagecdc@bluewin.ch

Le plus grand  
choix  

de votre 
région!

Vente
Location
Couture

BOUTIQUE CYBÈLE
Avenue de la Gare 26

2800 Delémont
032.422.32.56

www.boutiquecybele.ch

Rue du 23 Juin 34
2800 Delémont

– Hommes –
Le bomber fait partie des pièces incontour-
nables du dressing, aussi pour les dames. 
En version légère pour l’été, bleu-gris assorti 
avec un pantalon, le bomber se porte qua-
siment avec tout. En version matelassée 
avec un jean au printemps, ce passe-partout 
assure une silhouette moderne et élégante.
Très tendance dans les années 2010, le 
sportswear se retrouve partout aujourd’hui, 
dans toutes les gammes et sur toutes les 
matières.
Enfin, l’intemporel costume, toujours 
bien taillé et assorti à sa personnalité, se 
conjugue cette année avec un foulard, l’ac-
cessoire tendance du moment.

– Enfants –
Pantalons décontractés, esthétique contem-
poraine: les enfants porteront des tissus 
confortables pour la belle saison, agrémen-
tés d’une touche rustique et de finitions 
texturisées. Les imprimés et les graphiques 
issus de la plage donnent au printemps un 
air d’aventure et de vacances.
La typographie, surdimensionnée, les impri-
més, de palmiers et de planches de surf, 
apportent une touche naïve à la mode en-
fantine. Les tons aquarelle remplacent aussi 
les motifs strictes, avec une touche plus 
délicate, alors que les couleurs édulcorées 
offrent une esthétique fine, avec des rayures 
ou des taches dissoutes.
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URBANISME, ENVIRONNEMENT, TRAVAUX PUBLICS (UETP)

Le processus de révision du PAL de De-
lémont a été engagé en juin 2013 et 
touche à son but avec le dépôt public 

du Plan de zones (PZ) et du Règlement com-
munal sur les constructions (RCC). Le pro-
gramme initial a été respecté grâce à une 
planification minutieuse et un suivi strict du 
dossier, de manière à réaliser l’ensemble des 
études et finaliser tous les dossiers durant la 
législature 2013-2017.

Cela a également été possible grâce à l’enga-
gement de nombreuses personnes, issues 
des milieux concernés, des partis politiques 
et de la population en général, au sein du 
Groupe d’accompagnement pour la révision 
du PAL (GAPAL) et des différents groupes de 
travail thématiques mis en place pour l’occa-
sion.

Le Plan de zones et le Règlement communal sur les constructions du Plan 
d’aménagement local «Delémont, cap sur 2030» (PAL) sont déposés publiquement 
du 23 février au 24 mars 2017. Après l’examen préalable des services cantonaux 
concernés, le dossier a été mis au net et le Canton a donné son accord pour le dépôt 
public des documents.

Dépôt public du Plan de zones
et du Règlement communal sur les constructions

Des thématiques issues de la 
Conception directrice et du Plan 
directeur communal

Le PZ et le RCC découlent tous deux des do-
cuments stratégiques élaborés dans le cadre 
de la révision du PAL: la Conception direc-
trice, ratifiée par le Conseil de Ville en juin 
2015, et le Plan directeur communal, adopté 
par le Conseil communal en juin 2016. 

Pour rappel, la Conception directrice s’arti-
cule autour de deux enjeux stratégiques prin-
cipaux pour Delémont. D’une part, affirmer et 
développer son statut de ville aux différentes 
échelles communale, régionale, y compris 
avec l’agglomération, et nationale: accueil de 
nouveaux habitants, adaptation de l’offre de 
services et équipements publics, développe-
ment des activités sociales, économiques et 

culturelles de manière à renforcer son attrac-
tivité et son rayonnement; d’autre part, ren-
forcer sa qualité de ville dans le paysage et 
le patrimoine jurassien, qui sont constitutifs 
de son identité et de son attractivité, en enga-
geant des politiques d’aménagement favori-
sant la qualité des développements urbains 
et conjuguant judicieusement préservation du 
patrimoine naturel et accueil du public.

Le Plan directeur communal, quant à lui, défi-
nit le programme d’actions à mettre en œuvre 
afin d’atteindre les objectifs visés au travers 
de 13 programmes sectoriels, répartis sur les 
différents quartiers de la ville, qui regroupent 
des principes en termes d’aménagement, de 
mobilité et d’environnement, lesquels ont 
été traduits dans le PZ et le RCC. Les cahiers 
des charges du centre-ville, inclus dans les 
annexes du RCC, visent à permettre à ce 

INFO’PAL NO 25

Le Plan de zones et le Règlement communal sur les constructions sont déposés publiquement jusqu’au 24 mars.  
Si le Conseil de Ville les approuve, les Delémontains seront appelés aux urnes le 21 mai prochain.

P
ho

to
 : 

YA
N

N
IC

K
 B

A
R

TH
E



P
U
B
LI
C
IT
É

15

L’ O F F I C I E LC O M M U N I C AT I O N S  O F F I C I E L L E S  D E  L A  V I L L E  D E  D E L É M O N T   -   M A R S  2 0 1 7

Dépôt public du Plan de zones
et du Règlement communal sur les constructions

quartier de poursuivre sa restructuration et de 
dynamiser son activité.

Ces cahiers des charges doivent permettre de 
simplifier les procédures, d’assouplir la régle-
mentation et de redonner plus de liberté de 
création aux architectes chargés de créer des 
constructions fonctionnelles et adaptées à 
l’environnement bâti.

Présentation générale du Plan de 
zones et du Règlement communal 
sur les constructions

Le nouveau PZ et le RCC reprennent les 
grands chapitres traités au stade de la 
Conception directrice et du Plan directeur 
communal dans les thématiques suivantes: 
urbanisation, logement, mobilité et transports 
(déplacement, stationnement, piétons, cy-
clistes et transports publics), milieux naturels 
et agriculture (espaces agricoles, cours d’eau, 
forêts et nature en ville), approvisionnement, 
énergie, protection de l’environnement (bruit, 
dangers naturels, sites pollués) et, enfin, les 
équipements publics.

De manière générale, l’adage «(re)construire 
la ville sur la ville» a été retenu pour l’élabora-
tion du PZ et du RCC. Concrètement, il s’agit 
ainsi de passer de l’étalement urbain constaté 
ces dernières décennies à un modèle de ville 
compacte. Le but est de satisfaire au maxi-
mum la demande totale d’espace habitable 
en restant à l’intérieur du tissu bâti pour les 
15 prochaines années (sous réserve du déve-
loppement démographique et économique).

Dans ce sens, seules deux extensions prin-
cipales de la zone à bâtir sont prévues, pour 
répondre à des besoins d’intérêt public can-
tonaux, régionaux et locaux majeurs, dans 
les secteurs des Prés-Roses (second centre 
d’entretien) et du Neuf Cul (accueil éventuel 
d’un nouvel hôpital). Deux enjeux thématiques 
découlent de cette volonté: d’une part, faire 
rimer densité avec qualité et, d’autre part, pré-
server et valoriser le patrimoine bâti et naturel.

NOUS NOUS METTONS EN QUATRE POUR VOUS 

En termes purement formel, le PZ délimite 
le terrain à bâtir et ses subdivisions, la zone 
agricole ainsi que les autres zones; il désigne 
les zones à protéger, les zones sensibles aux 
phénomènes naturels ainsi que les zones de 
nuisances.

La zone à bâtir comprend les terrains propres 
à la construction qui sont déjà largement 
bâtis ou qui seront probablement voués à la 
construction dans les 15 ans et seront équi-
pés dans ce laps de temps. La zone à bâtir 
est subdivisée en zones pour lesquelles s’ap-
pliquent les mêmes prescriptions quant au 
genre ou au degré d’affectation, notamment 
en zone d’habitation, zone centre, zone d’ac-
tivités, zone mixte, zone d’utilité publique, 
zone verte, zone de sports et de loisirs, etc. 
Les types d’affectation peuvent être exclusifs, 
prioritaires ou mixtes.

Le RCC contient les prescriptions générales de 
la Commune en la matière, la réglementation 
afférente au PZ ainsi que d’éventuelles disposi-
tions concernant la perception de contributions. 
Selon les besoins, le RCC contient des règles 
détaillées concernant notamment le genre et 
le degré d’affectation, la protection des sites et 
du paysage, les constructions et installations 
particulières, les limites de construction et les 
distances entre bâtiments, l’ordre et les dimen-
sions des constructions, ainsi que la forme 
architecturale, les places et installations de 
stationnement pour les véhicules, les aména-
gements extérieurs et les espaces de détente.

Validation du Canton suite  
à l’examen préalable

En novembre 2016, le PZ et le RCC ont été 
transmis au Département de l’environnement 
(DEN), pour examen préalable auprès des 
services cantonaux concernés. A l’issue de 
ce processus, le DEN a transmis un rapport 
d’examen préalable, assorti de demandes 
et suggestions. De manière générale, le PZ 
et le RCC ont été très largement acceptés et 

le Canton a ainsi donné son accord pour le 
dépôt public du dossier.

Dans son examen préalable, le Canton a 
en particulier relevé les points suivants, qui 
confortent les orientations retenues dans le 
nouveau PAL. Le dimensionnement de la 
zone à bâtir, tel que prévu, est conforme aux 
exigences légales en vigueur, notamment la 
nouvelle LAT, en particulier à l’article 15, al. 1, 
puisque le taux d’utilisation du sol atteint 100%. 
Les deux seules extensions prévues, pour des 
besoins d’intérêt public, sont également jugées 
conformes, dont le secteur «Gare Sud» qui a 
été compensé. Les densités minimales ont été 
légèrement adaptées dans certains secteurs, 
afin de répondre aux exigences du Plan direc-
teur cantonal en cours de révision.

Dépôt public des documents  
et suite de la procédure

Le PZ et le RCC sont déposés publiquement 
du 23 février au 24 mars 2017 et peuvent être 
consultés au secrétariat du Service UETP 
et sur le site internet de la Commune de 
Delémont. Les oppositions feront l’objet de 
conciliations afin de rechercher les solutions 
permettant de préserver les intérêts publics 
et privés en jeu. Il appartient au Conseil com-
munal de mener ces pourparlers et de faire 
ensuite approuver par le Canton le PZ et le 
RCC, après la votation par le Corps électoral.

Ainsi, à l’issue de la phase de dépôt public, 
les documents seront présentés au Conseil 
de Ville, assortis d’un message à destination 
du Corps électoral, lors de la séance du 27 
mars prochain. Si le Conseil de Ville accepte 
le message, le Corps électoral sera appelé 
aux urnes le 21 mai 2017.

 Service UETP



Rejoignez-nous sur Facebook

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

Rue du 23 Juin 22, 2800 Delémont   /   Clinique d’esthétique, route de Fontenais 27, 2900 Porrentruywww.aquapura-esthetique.ch
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www.imju.ch  

Appartements
à vendre

 et à louer

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

2 SALLES - 2 AMBIANCES
PRÉFECTURE 2 - DELÉMONT - 032 422 61 51

LU-MA-ME: 15h-0h30 / JE-VE-SA: 15h-1h30  /  DIM : 14H-0H30
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Dans le cadre de l’entretien courant 
des quelque 800 arbres d’aligne-
ment et 600 arbres isolés dans 

des parcs communaux, les jardiniers-bû-
cherons de la Voirie communale ont iden-
tifié plusieurs arbres malades, voire morts, 
présentant un risque pour les usagers des 
routes et cheminements, mais aussi pour 
leur propre sécurité au travail.

Après une analyse approfondie de 
chaque arbre mis en évidence, il a été 
décidé d’en abattre une vingtaine, princi-
palement des sujets blessés, présentant 
des pourritures ou dont le tronc est creux 
ou atteint par des maladies. L’ensemble 
des abattages prévus bénéficient du pré-
avis positif de l’Office cantonal de l’envi-
ronnement.

Ces arbres se trouvent à la rue des Mou-
lins, devant la façade Sud du Collège, aux 
alentours de l’Ecole des Traversins, ainsi qu’à la sortie Sud du passage sous-voies de 
la gare. Chaque arbre abattu sera remplacé, soit au même emplacement par la même 
essence ou une autre espèce mieux adaptée soit, si l’endroit n’est plus adapté, dans un 
autre site sur le territoire communal.

Aussi à la place Monsieur
Simultanément, une évaluation des arbres de la place Monsieur par des spécialistes 

externes a mis en évidence la dangerosité de six arbres, qui présentent des troncs creux 
et une fragilité au niveau des branches charpentières. Vu la sensibilité historique et pay-
sagère du site, cette expertise a été demandée afin d’identifier les arbres qui nécessitent 
un abattage rapide. Les arbres seront remplacés sur les mêmes emplacements. 

Lors de chaque taille annuelle, les jardiniers soulèvent fréquemment des problèmes 
concernant tel ou tel arbre, qui ne découlent pas systématiquement sur une nécessité 
d’abattage: emplacement inadapté, gabarit d’espace libre insuffisant, fosse de plantation 
trop petite, branche dangereuse, etc. Les différents cas soulevés au cours des dernières 
années ont été synthétisés dans un fichier de suivi, qui permettra également de fixer des 
priorités d’intervention.

Dans le courant de cette année, ces informations pourront ensuite être reportées dans 
la base de données qui est actuellement en cours d’établissement, et dans laquelle se-
ront insérés l’emplacement, l’environnement, l’état sanitaire et d’autres caractéristiques 
des quelque 1’400 arbres communaux.

Grâce à cette vue d’ensemble, la gestion des arbres, de leur entretien et des priorités 
d’abattage sera grandement facilitée.
 Service UETP

Dans le courant de ce mois de mars, les jardiniers-bûcherons 
de la Municipalité procèderont, pour des prescriptions de 
sécurité, à l’abattage de plusieurs arbres aux abords des rues, 
places, espaces verts et cheminements piétons de la ville. 
Chaque arbre abattu sera compensé par une nouvelle planta-
tion. En parallèle, le Service UETP met en place des outils  
destinés à faciliter la gestion courante des arbres communaux.

Abattages de sécurité  
et gestion des arbres  
sur le domaine public

A la rue des Moulins, quatre marronniers 
menaçant la sécurité des usagers seront 
abattus et remplacés.

NOUVELLES DES CHANTIERS
Delémont marée basse – secteur Morépont

Les travaux d’aménagement de la Sorne sont en cours sur le 
secteur «rue de l’Avenir – Morépont». La passerelle du Col-
lège est fermée jusqu’au mois de juillet 2017. Les travaux se 
concentrent actuellement sur le déplacement de la canalisa-
tion des eaux usées à l’arrière des bâtiments de Morépont.

Plan d’alarme crues de la Sorne

Un déversoir sera construit en aval de la patinoire dès le mois 
de juin 2017. Cet ouvrage permettra de gérer les grandes 
crues en servant de trop-plein pour le déversement des eaux 
sur les voies CFF. Le niveau de l’ensemble du secteur sera 
abaissé d’environ 70 cm, ce qui impliquera des corrections 
de géométrie à la rue du Puits et à la rue de la Jeunesse. Des 
travaux complémentaires sont également prévus le long des 
voies CFF, dans les secteurs gare, Campus StrateJ et vers la 
Rotonde.

Rue du Vieux-Château

La rue du Vieux-Château doit être assainie contre le bruit rou-
tier. Les infrastructures souterraines seront également assai-
nies et la chaussée sera totalement refaite avec un revête-
ment adapté. Le giratoire sur la route de Bâle sera également 
corrigé pour améliorer la sécurité des piétons. Le chantier est 
planifié sur deux ans, avec une première étape en 2017 sur le 
tronçon route de Bâle - rue des Moissons. Des mesures seront 
prises pour limiter au maximum les perturbations de trafic qui 
seront inévitables sur cet axe routier très emprunté. Une infor-
mation détaillée sera réalisée en temps opportun.

Assainissement du Gros-Seuc, planification des 
travaux

Après l’acceptation du crédit de construction le 12 février 
dernier, le permis de construire est mis à l’enquête publique 
jusqu’au 17 mars 2017. Sous réserve d’éventuelles opposi-
tions, les bureaux d’architectes et d’ingénieurs spécialisés 
récemment mandatés vont lancer rapidement les études de 
détails et les appels d’offres afin que les travaux puissent dé-
buter comme prévu à l’aube des vacances scolaires de cet été.

Appartements rénovés à la rue de l’Hôpital

Les 22 appartements des immeubles sis Rue de l’Hôpital 31, 
33 et 35 sont désormais tous rénovés. Les portes palières des 
appartements ont également été remplacées, pour renforcer 
la quiétude et la sécurité des locataires. Durant cette année 
2017, les cages d’escaliers seront repeintes.

Gros-œuvre terminé pour la crèche  
de la Mandchourie

Le bâtiment a atteint son volume définitif, les travaux de gros-
œuvre sont terminés. Les fenêtres seront posées tout prochai-
nement et le bâtiment mis hors d’eau. Les aménagements 
intérieurs pourront alors débuter. L’entrée en fonction de la 
nouvelle crèche est toujours prévue pour le début 2018.

Pour les travaux en cours sur les routes, des informations 
complémentaires sont disponibles sur le site internet com-
munal (www.delemont.ch), onglet «vivre à Delémont – infor-
mations routières»
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Diviser par 5 la consommation de chauffage de votre
immeuble ancien? Nous allons le faire avec vous!

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

,,

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

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

,,

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

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

,,

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

www.maisondustore.ch

Fenêtres
Stores et volets alu
Portes de garage
Véranda

	  

www.chappattecuisines.ch

 Fiduciaire 
EGGER Fédéraux 

Brevets 

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

      Fiscalité 
                         Conseils 
                                        Comptabilité 

Place de la Gare 16  /  CH-2800 Delémont 

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

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

Diagnostics�et�projets

d’assainissement�amiante,

radon�et�autres�polluants

www.csd.ch

Delémont 
032 422 58 25 

www.gerbersa.ch



19

PUB L I R E POR TAGE

P
O

M
Z

ED
.C

H

INVITATION /CONFÉRENCE

Mardi 25 avril 2017
Polyadès, Delémont

Comment maîtriser 
ses coûts informatiques?

La sécurité pour tous

Dans un monde du tout informatisé, se posent 
plusieurs questions récurrentes. Lors de notre 
prochaine conférence, Arcentis vous propose 
de débattre sur ces sujets.

INSCRIPTIONS
Pour des questions d’organisation, veuillez nous informer  
de votre participation à l’adresse info@arcentis.ch,  
jusqu’au vendredi 7 avril 2017.  
Prière de nous indiquer également le nombre de personne  
qui vous accompagnerons.

Rue de la Jeunesse 2
CH-2800 Delémont

T +41 32 422 51 27
F +41 32 422 96 15

info@arcentis.ch
www.arcentis.ch

Arcentis, des solutions informatiques  
de proximité pour les PME jurassiennes.
Située à Delémont depuis 2013, Arcentis Sàrl se démarque en 
tant qu’expert en informatique pour PME et TPE de l’Arc jurassien 
suisse, en proposant des services variés et complets. Notre société 
se distingue par des solutions de proximité :

FLEXIBILITÉ – RAPIDITÉ – EFFICACITÉ – SÉCURITÉ

La transparence, la simplicité et la compréhension de nos dé-
marches nous ont permis de fidéliser de nombreuses entreprises 
jurassiennes, qui nous mandatent pour la gestion de leur parc in-
formatique. Le périmètre des services proposés s’étend de la mise 
en place d’un programme ou d’un poste de travail à la conception 
complète de l’infrastructure informatique.

Nous vous accompagnons dans vos choix
Vous avez besoin d’un conseil, d’un nouveau poste de travail, d’un 
nouveau serveur, de mettre en place une solution de sauvegarde, 
de virtualiser vos serveurs ou vos postes de travail? Une seule 
adresse, arcentis.ch
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Le printemps arrive, synonyme de plaisir et de nouvelles sensations pour 
les amateurs de deux-roues. Chez Boéchat Moto, la passion de la moto 
se vit en famille puisque c’est en 1978 que Christian et Carmen Boéchat 
ouvraient leur agence exclusive Honda à Delémont. Depuis, le virus a été 
transmis à leur fils Alan, qui a repris les rênes de l’entreprise l’an dernier, 
perpétuant un savoir-faire et une expérience de près de 40 ans. Toujours 
épaulé par sa maman Carmen, qui s’occupe de la vente des vêtements et 
accessoires, Alan Boéchat emploie une collaboratrice pour la partie admi-
nistrative et forme également un apprenti pour assurer la relève.

Boéchat Moto expose en permanence un très grand choix de motos et de 
scooters Honda, mais aussi de nombreuses occasions de toutes marques 
au meilleur prix, sans oublier la gamme complète des produits Honda pour 
le jardin et l’industrie. L’entretien, la réparation, les préparations spéciales 
et naturellement la fourniture de pneumatiques et de pièces détachées 
font partie des prestations fournies par ce spécialiste qui met la satisfac-
tion de ses clients au cœur de ses priorités.

A l’occasion des journées portes ouvertes qui se tiendront du vendredi  
7 au dimanche 9 avril, Boéchat Moto vous invite à découvrir les modèles 
2017 de Honda, dont la nouvelle CBR 1000 RR ou encore le X-ADV, le 
tout nouveau concept à mi-chemin entre la moto et le scooter développé 
par la marque japonaise. Vous aurez de plus tout loisir de visiter l’espace 
boutique réaménagé qui propose toujours le plus grand choix de la région 
en matière de vêtements, casques, protections et accessoires.

Alan Boéchat se réjouit de vous accueillir et de vous prodiguer ses conseils 
pour profiter au maximum de la route, en toute sécurité.

PORTES OUVERTES DU VENDREDI 7 AU DIMANCHE 9 AVRIL 2017

Un nouvel aménagement et les derniers modèles
Honda à découvrir du 7 au 9 avril chez Boéchat Moto

Rue Emile-Boéchat 110

Tél. 032 422 17 84
www.boechat.chD E L É M O N T

S.
à
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MOTOS
HABITS

SCOOTERS
TONDEUSES

OCCASIONS
ACCESSOIRES

GÉNÉRATRICES

VOTRE CONCESSIONNAIRE EXCLUSIF DEPUIS 1978

Rue Emile-Boéchat 110

Tél. 032 422 17 84
www.boechat.chD E L É M O N T

S.
à
R
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MOTOS
HABITS

SCOOTERS
TONDEUSES

OCCASIONS
ACCESSOIRES

GÉNÉRATRICES

WEEK-END PORTES OUVERTES 7, 8 ET 9 AVRIL

D E L É M O N T

S.
à
R
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.

Tél. 032 422 17 84   www.boechat.ch
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Fl‘Or

        Au rythme de la nat
ur

e

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

Entreprise forestière
Paysagiste

EFP ROTTET SA
Route de Soulce 2     2853 Courfaivre    079 476 51 67

Tschudi Paysagiste et Concept

TSCHUDI Benjamin

Bureau d’études - Réalisation - Entretien

Mobile 078 730 83 13
E-Mail benji_245@hotmail.com

Penser et planifier des jardins raisonnés
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Pour aménager les extérieurs de son 
habitation, il est très important 
de faire appel à un paysagiste ou 

à un jardinier-paysagiste. En effet, après 
avoir soumis ses exigences et ses désirs à 
un spécialiste, celui-ci sera ensuite à même 
de proposer divers projets paysagers en y 
intégrant l’emplacement de la terrasse, des 
allées et des cheminements en dalles, ainsi 
que les endroits où seront plantés les arbres 
et arbustes décoratifs. Ces derniers pourront 
en effet tout autant servir à se protéger des 
regards indiscrets qu’à procurer une ombre 
bienvenue lors des chaleurs estivales.

Soulignons que les conseils d’un jardinier-
paysagiste sont de même très précieux pour 
définir le meilleur endroit où installer un pa-
villon de jardin, une place de jeux pour les 
enfants, une sculpture, une fontaine, voire 
une piscine ou un étang, sans oublier natu-
rellement le jardin potager et son abri pour 
ranger les outils...

Semer maintenant
Le printemps arrive dans une semaine, 

mais n’oublions pas que la météo peut en-
core réserver quelques gelées d’ici au mois 
de mai, date à laquelle l’ensemble des plan-
tons pourront être mis sans crainte en pleine 
terre. En attendant, il est grand temps de 
s’occuper des semis. A l’instar des salades, 
épinards, carottes, oignons et autres variétés 
«robustes», ces légumes peuvent dès à pré-
sent être semés à l’air libre, non sans voir 
toutefois fertilisé la terre avec un engrais 
naturel et débarrassé celle-ci des mauvaises 

Afin de profiter au maximum de ses alentours lors de la belle saison, il est indispensable  
d’y réaliser les aménagements qui correspondent à ses envies. Du côté du potager, il est  
temps de semer les variétés précoces et de préparer les semis qui pourront être plantés  
dès que les températures se montreront plus clémentes.

Bien aménager son coin de jardin

herbes. En revanche, les tomates, poivrons et 
autres concombres, plus sensibles au froid, 
doivent pousser bien à l’abri, par exemple 
dans une serre, avant de pouvoir rejoindre 
plus tard leur emplacement au jardin.

Des graines de qualité donneront de beaux 
légumes, C’est pourquoi, pour obtenir une 
généreuse récolte, il est vivement conseillé 
de n’utiliser que des graines provenant de 
fabricants reconnus. Et comme chaque pé-
riode de l’année demande de donner une at-
tention particulière à chaque portion de ses 
extérieurs et du potager, il est toujours utile 
de se référer à un «calendrier de l’entretien 
du jardin», que l’on peut obtenir auprès des 
enseignes spécialisées et des professionnels.

On n’oubliera pas non plus de relever que 
le début du printemps rime avec taille des 
arbres fruitiers et des rosiers. De ces coups 
de scies et sécateurs dépendront une belle 
floraison en été et de beaux fruits à l’au-
tomne…

JARDINAGE

SPMETNIRP ED ETNEV 
Samedi 25 mars de 7 h 30 à 15 h à Delémont
Remise de 20 % sur le carrelage, les lames et parquets, les aménagements
extérieurs, la peinture et les accessoires de salles de bains.

 

Démonstrations et présentations de produits | Jeux et animations pour
petits et grands | Verre de l’amitié
  

www.centre-expos.ch
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Planter sur le balcon
Une suggestion pour tous ceux qui ne 
possèdent pas de carré de jardin: il suffit 
d’acquérir une jardinière, par exemple 
sur pieds, de l’installer sur son balcon ou 
sa terrasse et d’y planter diverses herbes 
aromatiques. On ajoutera quelques bacs 
de différente contenance, dans lesquels 
on plantera par exemple des tomates 
cerise et des petits fruits. On complétera 
le décor avec quelques arbustes et fleurs 
diverses.
En plus de belles récoltes d’ici quelques 
mois, ces aménagements apporteront un 
petit air de vacances à votre chez-soi…



CULTURE

19 mars 
RODOLFO ZITELLINI, SAS

22 mars 
FOIRE DE PÂQUES, Vieille Ville

22-23 mars 
DANS LA MER IL Y A  
DES CROCODILES, St-Georges

23 mars 
JEFF MORGAN (CAN), SAS

24 mars 
SANDOR, KNOR & DANS LA TENTE 
SAS

24 mars 
LES CHANTS DE LA PASSION / 
YANN-FAÑCH KEMENER 
Temple Protestant

24 mars 
ELISABETH DAUCOURT -  
ANDRÉ BANDELIER, FARB

AGENDA
15 mars 
LES 3 PETITS COCHONS 
St-Georges

15 mars 
DON DU SANG, Halle du Château

17 mars 
NOISE FEST #4 : BRUTALIST & SSSS 
SAS

17-18-19 mars 
12E FESITVAL DU FILM VERT 
Porrentruy, salle des hospitalières

18 mars 
NOISE FEST #4 : JAKE LANZ  
& 300 BASSES, SAS

18 mars 
FÊTE DU NEWROZ, Place de la Gare

19 mars 
CHANSONS DOUCES ET AUTRES 
VERS D’OREILLE - LES PETITS 
CHANTEURS À LA GUEULE DE BOIS 
St-Georges
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              25-26 mars 

                                 Comptoir

 
22 -26 mars 

CROISÉE DES MIGRANTS  
(SEMAINE CONTRE LE RACISME) 

Croisée des Loisirs

25 mars 
BASEL TATTOO CHOR ET IN ILLO TEMPORE 
NEUCHÂTEL, Temple Protestant

26 mars 
CINÉCLUB : DANNY BOYLE, SAS

26 mars 
CHŒUR VIVALDI 

Eglise St-Marcel

28 mars 
CONFÉRENCE : JEAN-CLAUDE BERUTTI 
FARB

29 mars 
BOURSE AUX HABITS, Croisée des Loisirs

Jeudi 30 mars de 9h à 11h 
PETIT-DÉJEUNER CONTACT 

THÈME: LA JALOUSIE  
ANIMÉ PAR LILIANE FAVARGER 

Salle paroissiale protestanteP
U
B
LI
C
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LE CHŒUR VIVALDI EN CONCERT  
À SAINT-MARCEL LE 26 MARS
Le Chœur Vivaldi et les étudiants 
de l’option Musique de l’Ecole 
de culture générale joueront le 
Requiem de Michael Haydn, la 
Messe de la Trinité de Mozart, ain-
si que le Stabat Mater de Schubert 
sous la direction de Lukas Wan-
ner, dimanche 26 mars, à 17 h, à 
l’église Saint-Marcel dans le cadre 
du festival de Pâques. Le Chœur 
Vivaldi sera accompagné, pour l’occasion, par le prestigieux 
Ensemble La Visione, de la violoniste Isabel Schau (photo).

Le domaine d’activité de La Visione s’étend à une large palette 
de styles musicaux historiques allant de très petites formations 
de chambre à de grands orchestres symphoniques. Son réper-
toire couvre une période débutant aux alentours de 1600 et se 
terminant vers 1850. Les interprétations se font chaque fois sur 
des instruments correspondant à l’époque concernée. 

C’est le plus souvent sans chef d’orchestre que l’ensemble se 
produit en Suisse et en Allemagne.

A côté de la réalisation de ses propres projets, il accompagne 
des chanteurs solistes et des chœurs. Comme ce sera donc le 
cas à Delémont le 26 mars. Un rendez-vous musical à ne pas 
manquer. 
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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

P U B L I C I T É

30 mars 
L’ÉCOLE DES FEMMES 
St-Georges

31 mars 
EXPOSITION DES 
GARAGISTES 
Croisée des Loisirs

31 mars 
MARTIN ABBÜHL’S 
SWING EXPRESS 
Cave à Jazz

31 mars 
DENIS HORVAT, 
GARANCE & YOSKO 
SAS

1er avril 
MARIE KRÜTLLI TRIO 
St-Georges

1er avril 
YESTOALL 2017 : 
JULIAN GOVOR,  
PIERICK & PROJET H 
SAS

1-2 avril 
EXPOSITION  
DES GARAGISTES 
Croisée des Loisirs

1-2 avril 
GALA DE CLÔTURE 
Patinoire

2 avril 
GRANDE MESSE  
EN UT MINEUR 
Eglise St-Marcel

MUSÉE JURASSIEN
« LE RETOUR DE LA MOMIE » : 
DES ACTIVITES POUR PETITS 
ET GRANDS

Dimanche 19 mars 2017, à 15h
Suivez les guides en herbe 
Découvrez le parcours surprenant des 
deux momies péruviennes conservées au 
musée en compagnie de jeunes guides 
qui vous dévoileront les objets qui les ont 
marqués ainsi que leurs questions… et 
réponses.

Dimanche 26 mars 2017 à 15h
Conférence et démonstrations
A l’intérieur des chefs-d’œuvre
Scanner, imagerie 3D… le développement 
des nouvelles technologies a modifié les 
approches vis-à-vis des objets patrimoniaux 
/ de musée. 

Pénétrer dans l’œuvre dans ses moindres dé-
tails, voir en transparence un objet, avoir accès 
à ses parties cachées, l’examiner à distance… 
Ces outils ouvrent des champs de recherche 
nouveaux qui transforment les métiers d’ar-
chéologue, d’anthropologue, d’historien de l’art 
ou de restaurateur.

Cette conférence propose de s’initier aux appli-
cations de ces nouvelles technologies dans la 
recherche et la restauration des objets et de dé-
couvrir les surprenants résultats de ces nouvelles 
analyses.

Par Christophe Moulherat, docteur en archéologie 
et anthropologie, en charge des analyses des col-
lections du musée du quai Branly-Jacques Chirac. 

L’une des momies de Delémont  
passant au scanner.

En tout temps, parcours pour les enfants
Enquête autour des momies
Le long de l’exposition consacrée au voyage des deux 
momies conservées au musée, un voyage qui nous mène 
du Pérou à Delémont en passant par l’Allemagne et les 
Etats-Unis, les enfants devront résoudre six énigmes. 

Elles leur permettront de trouver la réponse à une énigme 
qui s’est posée lors des recherches effectuées sur ces mo-
mies. 

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

2 avril 
LE POISSON  
COMBATTANT 
St-Georges

8 avril 
VENTE DE CHEVAUX  
Manège 

21 avril 
PETER PAN 
St-Georges

21 avril 
JAZZ TUBE RUSWIL 
Cave à Jazz

22 avril 
LINO ET MAX MANU 
SAS

22-23 avril 
CRITÉRIUM JURASSIEN 
Zone Industrielle

22-23 avril 
CONCOURS INTERNA-
TIONAL DE PÉTANQUE 
Sous Pont de la RDU

23 avril 
BOURSE EXPOSITION 
PHILATÉLIQUE 
Halle du Château

23 avril 
TRIAL INTERNATIONAL 
Domont

26 avril 
FOIRE DES ENFANTS 
Vieille Ville
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ZURBUCHEN FRÈRES SA: des fenêtres et portes en PVC et 
PVC/alu fabriquées en Suisse, gage de qualité et de sécurité
Spécialiste de la fabrication de fenêtres, portes, 
vérandas et volets, ZURBUCHEN FRÈRES SA s’est 
fortement développée depuis ses débuts en 1973, 
mais elle a su garder ses valeurs originelles qui 
allient haute exigence, qualité et sécurité.

Toujours en mains familiales, l’entreprise prend 
en charge chaque projet dans son intégralité. En 
plus d’une fabrication sur mesure dans l’usine de 
6’000 m2 inaugurée en 2013 à Eclépens (VD), 
ZURBUCHEN FRÈRES SA assure la pose de ses 
produits par ses propres spécialistes. Vous n’avez dès lors qu’un seul interlo-
cuteur, du début à la fin des travaux.

Membre de Swiss label, l’entreprise 
garantit un travail de précision 100% 
suisse. Quant au label qualité certifié 
FFF (Fabricants Fenêtres et Façades), 
il assure, entre autres, la technique et 
la qualité des matériaux utilisés. Ces 
deux labels reconnaissent dès lors la 
quête d’excellence dans la qualité des 
produits et du service clients.

Tous les produits de ZURBUCHEN 
FRÈRES SA répondent, de plus, à 

des critères de sécurité élevés, supérieurs 
au standard. ZURBUCHEN met en œuvre 
toute la technologie à disposition pour que 
la fenêtre devienne un des points de force 
de l’habitation. Tous les produits de ZUR-
BUCHEN répondent à des critères de sécu-
rité élevés, supérieurs au standard.

Afin de pouvoir continuer à fabriquer ses 
produits en Suisse, ZURBUCHEN FRÈRES 
SA a gagné son pari: à savoir conserver une 

unité entre la conception, les équipes de production et de pose et, surtout, 
un service de proximité avec des interventions rapides en cas de besoin.

Venez découvrir, sur rendez-vous, l’exposition à la route de Moutier 93 à 
Delémont.

ZURBUCHEN FRÈRES SA, succursale de Delémont
Olivier Bulliard, technico-commercial JU-NE
Route de Moutier 93, 2800 Delémont, tél. +41 (0)79 937 80 26
www.zurbuchensa.ch

Fenêtres – Portes – Vérandas - Volets
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LES MARDIS ET JEUDIS
Les burgers du terroir reviennent à Delémont !

Jurassic Food, le food truck, vous invite à venir dévorer un succulent burger du terroir sur ses 
emplacements à Delémont. 
Depuis 2015, la jeune équipe ajoulote se déplace entre Porrentruy et la capitale jurassienne pour 
vous proposer des burgers labellisés produits du terroir. La viande, du pur bœuf ajoulot sans 
additif, est préparée chaque matin par la boucherie Philippe Domon, à Alle; le pain, cuit au feu de 
bois, est livré par le Fournil des Voites, à Courrendlin; enfin, le fromage des Franches-Montagnes 
provient de la fromagerie Kälin, au Noirmont. 

Un sacré troupeau de dinosaures!
T-Rex, Diplodocus, Allosaurus, Raptosaurus, voici les variétés de burgers disponibles. Des double 
beef, double cheese et autres galettes de röstis peuvent également être commandés à la carte. 
Prochainement au camion et en nouveauté, le burger du mois ravira les papilles gustatives des 
plus exigeants.
Les végétariens ne sont pas oubliés, qui dégusteront au menu le Diplodocus, soit une galette 
maison à base de risotto d’épeautre, d’haricots noirs et de poireaux.

Service à la carte pour différentes  
manifestations

Outre les horaires de son planning hebdomadaire, l’équipe 
de Jurassic Food se déplace volontiers pour des mani-

festations, festivals, soirées privatives, mariages, anni-
versaires et chaque type d’événement avec, dans ces 
cas-là, des menus sur mesure.
Passez votre commande directement auprès du ca-

mion au numéro de téléphone 075 421 15 01.
Décidément, Jurassic Food a pensé à tout pour satisfaire 

avec originalité l’appétit des convives à toutes les occa-
sions.   

Horaires à Delémont :
MARDI  JEUDI 

11h30 à 13h15   11h30 à 13h15
Quai de la Maltière  ZI Communance, 
 sous le pont de l’A16 

18h15 à 20h30 18h15 à 20h30
Parking Pressor Parking Pressor

Service prévu les samedis – jours pairs – en alternance  
avec Porrentruy

       Suivez-nous sur Facebook 
www.jurassicfood.ch, info@jurassicfood.ch 
Tél. bureau: 032 466 78 87, tél. en service: 075 421 15 01
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La rentrée des foires, c’est pour bientôt !
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Le déplacement du jour mensuel des foires du mardi au mercredi, initié l’an 
dernier, s’est avéré très concluant du point de vue de la fréquentation. La 
Ville de Delémont propose à nouveau huit rendez-vous, de mars à octobre, 
qui se dérouleront en règle générale le dernier mercredi du mois, avec de 
nombreuses animations pour les plus jeunes.

Afin de renforcer son attractivité, la Munici-
palité de Delémont a décidé d’engager des 
moyens supplémentaires pour les foires: les 

animations seront plus nombreuses, et celles-ci de-
vraient bénéficier d’une meilleure visibilité grâce à 
une promotion plus ciblée.
Une thématique particulière sera ainsi proposée pour 
chacune des foires, qui débuteront dès 8h du matin:

• Mercredi 22 mars  Foire de Pâques
• Mercredi 26 avril Foire des enfants 
• Mercredi 24 mai Foire aux plantons
• Mercredi 28 juin Foire d’été
• Mercredi 26 juillet Foire aux abricots
• Mercredi 23 août Foire de la rentrée
• Mercredi 27 septembre Foire d’automne
• Mercredi 25 octobre  Foire de la courge

Cette année, un accent particulier sera mis sur les 
animations pour les plus jeunes. Ainsi chaque foire 
proposera le mercredi après-midi des événements à 
leur attention, pour le plus grand bonheur des pa-
rents.
Autre nouveauté en 2017, une manifestation se dérou-
lant à Delémont sera présentée lors de chaque foire, 
grâce à d’une animation spécifique. La première foire 
de l’année, le mercredi 22 mars, se déroulera autour 
de la thématique de Pâques.

Page Facebook
D’un point de vue promotionnel, une page Facebook 
a été créée spécialement pour la promotion des foires 
delémontaines. Le magazine Delémont.ch, ainsi que 
le site internet de la Ville présenteront en outre la 
programmation de chaque foire, mois après mois. 
Pour rappel, les commerçants itinérants intéressés à 
participer à la foire doivent toujours s’annoncer au-
près de la police locale, policefoire@delemont.ch, au 
plus tard cinq jours ouvrables avant la manifestation.
• Prochaine foire le mercredi 26 avril,  

la Foire des enfants
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Les animations  
de la foire de Pâques
La foire de Pâques se déroulera le 
mercredi 22 mars à la rue de l’Hô-
pital, de 8h à 18h.

Plusieurs animations  
sont prévues:
• Chasse aux œufs dans la Vieille 

Ville; organisée par le Groupe-
ment des commerçants de la 
Vieille Ville (GCVD), les enfants 
partiront à la recherche d’objets 
en lien avec Pâques cachés dans 
quelques-unes des vitrines des 
commerçants du centre ancien. 
Horaire: dès l’ouverture de la 
foire.

• Décoration d’œufs de Pâques: 
proposée par les Paysannes de la 
Vallée, cette animation se dérou-
lera sur la place Roland-Béguelin, 
dès 13h30. Ouverte à toutes et 
tous.

• Présentation d’une manifesta-
tion: la Croisée des Migrants 
sera à l’honneur de la première 
foire de l’année. Le public 
aura la possibilité de découvrir 
quelques-unes des prestations 
qui seront présentées lors de la 
rencontre entre les communau-
tés étrangères établies dans le 
Jura, les 25 et 26 mars prochain 
à la Croisée des Loisirs. Certaines 
communautés en costume feront 
des démonstrations de danse ou 
présenteront une animation mu-
sicale. Dès 13h30.

LE MONDE FANTASTIQUE 
DE PASCAL LOVIS  
À LA BIBLIOTHÈQUE 
A travers sa nouvelle exposition, la Bibliothèque 
des adultes vous invite dans un monde magique 
et féerique, dans un pays de chevaliers et de 
ménestrels pour un voyage épique et médiéval.

Scientifique, enseignant et écrivain, le Indémon-
table Pascal Lovis est l’auteur des Chroniques 
des Regards perdus, dont le premier tome, 
«L’Héritage des Sombres», est sorti de presse en 
novembre dernier. Il nous présente à travers cette 
exposition la construction de son univers imagi-
naire. On peut y découvrir l’évolution du texte, 
des cartes et du scénario, ainsi que la façon de 
travailler de l’auteur.

En parallèle, comme des fenêtres sur ce monde 
imaginaires, sont présentés tous les originaux 
des illustrations de Richard Henry, les crayonnés 
ainsi que les mises en couleur.

A relever que la Municipalité de Delémont a 
décerné le Prix d’encouragement de la Culture 
et des sciences 2016 à Pascal Lovis pour son 
ouvrage «L’Héritage des Sombres», sur préavis 
de la Commission de la culture. Le prix lui sera 
remis lors d’une cérémonie dans le courant de ce 
mois de mars.

Ce monde de fantasy est à découvrir jusqu’au 31 
mars 2017.

FÊTE DE NEWROZ  
LE 18 MARS SUR LA PLACE 
DE LA GARE
Cette année, la Fête Newroz aura lieu le samedi 
18 mars prochain sur la place de la Gare de Delé-
mont, de 12h à 18h. Diverses animations seront 
proposées, notamment des danses folkloriques 
kurdes accompagnées par de la musique tradi-
tionnelle kurde.

Newroz est un symbole important et un jour 
sacré pour les Kurdes qui le considèrent au-
jourd’hui, non seulement comme le Nouvel An 
kurde, mais aussi comme un symbole de la 
résistance contre l’oppression et l’affirmation de 
la paix, de l’amitié et de la solidarité entre les 
peuples.

ZURBUCHEN FRÈRES SA: des fenêtres et portes en PVC et 
PVC/alu fabriquées en Suisse, gage de qualité et de sécurité
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6000 véhicules neufs � 1500 véhicules en stock � Reprise de votre véhicule
Les meilleurs prix du net avec la qualité de service d’un garagiste proche de chez vous.

Climatisation
Pneus et accessoires

auto

s.concept sàrl
Rue St-Sébastien 30

2800 Delémont
Tél. 032 422 30 51

www.sconcept.ch

Votre garage multimarque

6000 véhicules neufs � 1500 véhicules en stock � Reprise de votre véhicule
Les meilleurs prix du net avec la qualité de service d’un garagiste proche de chez vous.

Climatisation
Pneus et accessoires

auto

s.concept sàrl
Rue St-Sébastien 30

2800 Delémont
Tél. 032 422 30 51

www.sconcept.ch

Votre garage multimarque

AMPOULES
ESSUIE-GLACE

CLIMATISATION

BATTERIES
AUTO-RADIO

Votre texte ici

KIT MAINS LIBRES

GPS
TEST ANTIPOLLUTION

Achat - Vente
Réparation toutes marques

Z.I. - Rue de la Croix 22
2822 Courroux
Tél. 032 423 24 40
Natel 079 435 80 54

LE TICLE
AUTOMOBILE SA

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

LE TICLE
AUTOMOBILE SA

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

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

www.leticleautomobile.ch

PORTES OUVERTES  
LES 24 ET 25 MARS
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Tout d’abord, il est important d’adap-
ter ses pneus à la saison. Si votre 
voiture est équipée de pneus hiver, il 

sera bientôt temps de les retirer et de deman-
der à votre garagiste de monter votre train de 
pneus été (lire aussi l’encadré).

Au niveau des équipements, les balais d’es-
suie-glace doivent être vérifiés, car pendant 
l’hiver, ces derniers ont été mis à rude épreuve 
à cause du givre. Un mauvais état réduit votre 
vision et peut occasionner des dommages au 
pare-brise. Les balais doivent être remplacés 
dès que l’essuyage du pare-brise se dégrade: 
des mouvements saccadés, bruits, rayures, 
sont autant de signes incontestables d’usure.

Pour la sécurité, il faut de même effectuer 
une révision de printemps, ainsi qu’un entre-
tien du moteur. Votre garagiste est dès lors le 
mieux à même pour vérifier les niveaux des 
liquides. changer les filtres, procéder à la vi-
dange de l’huile et aux divers contrôles. Votre 
spécialiste automobile vous alertera aussi si 
des pièces doivent être changées rapidement 
afin d’assurer un fonctionnement optimal de 
votre véhicule.

Nettoyage de printemps
Au printemps, le sel, la neige et la saleté 

ont laissé des traces, il est dès lors nécessaire 
de donner un bon coup de propre à votre 
auto. Celui qui ne souhaite pas faire ce tra-
vail lui-même le confiera à son garagiste, ou 
à un spécilaiste, qui se chargera de nettoyer 
et de rafraîchir la voiture afin qu’elle semble 
presque comme neuf.

Au printemps, la voiture a besoin d’une révision et d’un bon nettoyage. Voici quelques travaux et 
contrôles essentiels à effectuer en priorité à cette période de l’année.

Paré pour la route, en toute sécurité !

Un lavage complet permettra d’effectuer un 
contrôle minutieux sur la carrosserie pour y déce-
ler les éventuels dégâts à la peinture. Le garagiste 
inspectera aussi le châssis, le nettoiera s’il est très 
encrassé et s’assurera aussi de l’efficacité de sa 
protection, qui peut avoir subi des impacts de 
pierres et de gravillons.

AUTOMOBILE

EXPOSITION DES 40 ANS 
DU 23 AU 26 MARS

L'importance des pneus
Afin de garantir la sécurité quotidienne sur les routes, 
une profondeur de profil suffisante et une bonne pres-
sion des pneus sont décisives pour la sécurité lors de 
la conduite et du freinage. Ainsi, il est particulière-
ment important d'avoir des pneus adaptés et de quali-
té. Lors de l'achat, il est dès lors recommandé de faire 
appel aux conseils compétents d'un garagiste.
Une profondeur légale minimale de 1,6 mm est prescrite en Europe pour les pneus des voi-
tures de tourisme et motocycles. Lorsque cette valeur est atteinte, il faut changer de pneus, 
voire avant. Les garagistes conseillent une profondeur minimale de profil de 3 mm pour les 
pneus d'été des voitures de tourisme. La profondeur de profil de pneus neufs de voitures de 
tourisme est d'environ 8 à 9 mm.

Sécurité et économies avec la bonne pression
Pour rouler en toute sécurité, la bonne pression des pneus est cruciale. La règle est la sui-
vante: paramétrer la pression des pneus selon les instructions du constructeur en réglant 
la même valeur sur le même axe. Une pression des pneus inférieure de 0,4 bar entraîne 
une augmentation de 2% de la consommation de carburant et une réduction de 30% de la 
durée de vie.
Lors de trajets longs sur autoroute, une pression d'air trop faible peut provoquer des tem-
pératures dépassant les 120°C. Cela nuit aux pneus et peut les faire exploser. Un contrôle 
mensuel de la pression est également important.
De plus, un contrôle visuel régulier s'impose pour vérifier l’absence de grosses pierres dans 
les rainures du pneu ou la non-détérioration du côté du pneu. (source: UPSA)

Au sortir de l’hiver, l’humidité pose pro-
blème dans l’habitacle. Un seul remède: 
aérer. Pour accélérer la manœuvre, il faut 
enlever tout ce qui pourrait recouvrir ou 
retenir l’humidité. Cela inclut les tapis de 
sol, les tapis du coffre ou les caisses à ou-
tils. Et si une odeur désagréable persiste, il 
faut procéder au changement du filtre de 
l’installation de ventilation et désinfecter 
la climatisation.

Enfin, plus la voiture est légère et moins 
elle consomme de carburant... Il faut ainsi 
la débarrasser de tous les objets inutiles: 
vêtements chauds, chaînes à neige, pelle 
à neige, grattoir et autres ustensiles hiver-
naux doivent être rangés à la cave et dans 
les armoires en attendant l’hiver prochain. 
(source UPSA)
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Le Service de la population, par son Bureau de l’intégration des étrangers et de la lutte 
contre le racisme (BI), organise la Semaine jurassienne d’actions contre le racisme, qui se 
déroulera du 22 au 26 mars 2017.  Cette Semaine qui marque le 21 mars,  journée interna-
tionale pour l’élimination de la discrimination raciale, est l’occasion de favoriser l’échange 
et le dialogue au sein de la population jurassienne, tant de souche que d’adoption, et vise à 
dépasser les préjugés pouvant conduire à la discrimination.

Deux temps forts ponctueront cette semaine. La pièce de théâtre Dans la mer il y a des 
crocodiles, qui aborde un thème s’inscrivant pleinement dans l’actualité, l’exil des migrants. 
En effet, elle raconte l’histoire vraie d’un enfant contraint de quitter l’Afghanistan et ses 
proches. Seul, il entreprendra un voyage qui durera cinq ans et l’amènera à Turin où il sera 
finalement accueilli par une famille. A travers les yeux et les mots de cet enfant, les spec-
tateurs vivront les routes périlleuses des mineurs non accompagnés, la peur, la violence, la 
mort, mais aussi le courage, la solidarité et la chance. 

Afin de pouvoir échanger sur cette thématique, le BI offrira un apéritif à l’issue de chacune 
des représentations publiques qui auront lieu les 22 et 23 mars à 20h00, au Forum St-
Georges à Delémont. Les billets sont en prévente sur le site du CCRD.

Pour sa quatrième édition, La Croisée des migrants clôturera la Semaine contre le racisme, 
le week-end des 25 et 26 mars 2017. Empreinte de convivialité, cette manifestation bisan-
nuelle souhaite favoriser la rencontre et l’échange entre les différentes cultures. 

Comme à l’accoutumé, les communautés étrangères  se sont mobilisées afin de d’offrir  un 
programme  festif et haut en couleurs : mets culinaires, spectacles de danse, de chant et de 
musique.  L’accent sera mis, cette année, sur les ateliers culturels, qui seront l’occasion de 
faire découvrir au public les richesses de leur région. 

Par ailleurs, les communes étant des partenaires importants dans le processus d’intégration 
des étrangers, le BI tient à les associer à cette manifestation. Cette année, la commune 
de Saignelégier sera l’invitée d’honneur. Le chef-lieu franc-montagnard complétera le pro-
gramme de la Croisée des migrants par la venue de la clique d’enfants Les P’tits Taignons 
lors de la partie officielle et offrira l’interprétation de la chanteuse d’origine brésilienne Mil-
dred Aubry.

A noter que l’entrée est libre.

Semaine contre le racisme 2017 

La croisée  
      des migrants

les 25-26 mars 2017

Entrée libre

à la Croisée des Loisirs 

www.jura.ch/bi
www.semainecontreleracisme.ch/fr/programme/jura

de 11h à 23h

de 11h à 17h

Découvertes culinaires
Animations folkloriques
Ateliers culturels

Invité d’honneur :

Samedi 25 mars

Dimanche 26 mars

RÉPUBLIQUE ET CANTON DU JURA SERVICE DE LA POPULATION

LA  CROISÉE  DES  LO IS IRS 
Rue Emile-Boéchat 87  DELÉMONT
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Les peelings existent depuis très longtemps puisque, dans l’Antiquité égyptienne 
déjà, les femmes raclaient le fond des tonneaux de vin rouge pour en récolter 
l’acide tartrique et s’exfolier la peau. Les Egyptiennes aimaient également prendre 
des bains au lait d’ânesse pour assouplir et adoucir leur peau (acide lactique). A la 
Renaissance, le jus de citron (acide citrique) était utilisé comme exfoliant. Enfin, 
pour citer un autre exemple, la décoction de la canne à sucre aux Antilles permet-
tait de récupérer l’acide glycolique. L’utilisation de ces procédés et les gestes qui 
les accompagnent ont pour effet de lisser la surface de la peau, de l’exfolier en 
douceur, la rendant ainsi plus belle et plus claire.
C’est au début du XXe siècle que l’utilisation des peelings prend une tournure 
médicale avec la mise en place d’un cadre scientifique. Les peelings permettent 
de conserver l’éclat de la peau du visage, de traiter efficacement le vieillissement 
cutané et les cicatrices d’acné.
Ils stimulent en profondeur la fabrication de fibres élastiques et de collagène et, 
par la même occasion, luttent contre les effets du temps, de la pollution, des ex-
positions solaires excessives en traitant rides, ridules, relâchement et taches de 
vieillesse et agissent sur la qualité de la peau, son tonus, sa fermeté. La couleur et 
la surface de la peau sont homogénéisées, ce qui lui donne un aspect plus sain. Il 
existe plusieurs types de peeling.
Ils se différencient, d’une part, par leur composition et, d’autre part, par leur pro-
fondeur d’action: épiderme, derme superficiel, derme moyen. Ils sont choisis en 
fonction de l’état de la peau, de sa couleur (phototype) et du résultat escompté. Il 
existe des produits à différentes concentrations et aux compositions variées.

Les 3 types classiques de peeling
LES PEELINGS SUPERFICIELS: UNE BONNE MINE RETROUVÉE

Les plus utilisés sont les peelings à l’acide glycolique (extrait de canne à sucre).
Ils ne dépassent pas les couches superficielles de l’épiderme. Ils ne laissent que peu 
de traces et vous permettent de retourner à vos activités juste après.
Il faut 4 à 6 séances en moyenne, à 10 ou 20 jours d’intervalle, pour maintenir l’effet 
coup d’éclat sur plusieurs mois. On renouvelle le traitement 1 à 3 fois par an.
LES PEELINGS MOYENS: UN VRAI COUP DE JEUNE

Ils utilisent plusieurs produits et assurent une action plus profonde qui va jusqu’à 
la jonction du derme et de l’épiderme. Ils traitent les taches, les ridules, le teint 
fatigué, terne.
C’est un peeling universel, adaptable sur tous types de peau, y compris les peaux 
foncées. Il se réalise en toute saison, avec protection solaire adéquate.

Rejoignez-nous  
sur Facebook

Comment nous contacter ?
032 422 00 17,  
esthetique.aquapura@gmail.com 
Du lundi au vendredi de 8h à 18h00  
et le samedi de 8 h30 à 16h

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

LES PEELINGS PROFONDS:  
VÉRITABLE MACHINE A REMONTER LE TEMPS

Il traitent les rides profondes, le relâchement cutané, les 
peaux fripées et endommagées par des années d’exposition 
solaire, les cicatrices d’acné, les pigmentations profondes.
Peeling et Laser: les peelings superficiels peuvent être faits 
en alternance avec des séances de laser afin de potentiali-
ser l’effet du laser par la diminution de la couche cornée (la 
couche superficielle de la peau) ou en stimulant la formation 
de nouveau collagène.
Grâce à notre collaboration avec nos médecins, nous pou-
vons vous offrir tous les types de peelings adaptés à votre 
état de peau et à vos attentes.
Lampe LED: pour booster les résultats et apaiser la peau, une 
séance de photothérapie par lampe LED régénérante clôture 
la séance. Vous n’aurez ainsi pas d’éviction sociale et pouvez 
faire votre séance avant de retourner travailler.
Tous ces peelings sont à utiliser seuls, ou même mieux, en 
combinaison avec une technique innovante: la MESOTHÉ-
RAPIE, qui accentue d’une manière très importante leur 
efficacité.

Venez profiter de nos offres  

combinées et exclusives sur notre 

gamme de peeling et mésothérapie.

Au printemps on vous offre 50%  

sur tous les peelings moyens  

et superficiels.

Aqua Pura : votre Clinique  
d’esthétique à Delémont
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PUB L I R E POR TAGE

Le bureau d’ingénieurs conseils JOBIN & Partenaires SA à Delémont a re-
joint au début de l’année la société AF Toscano SA. Avec cette fusion, le bu-
reau intégre le top 3 des entreprises d’ingénierie et de planification suisses.

Le bureau JOBIN & Partenaires SA, qui a fêté ses 30 ans d’activités, devient 
ainsi la 20e filiale suisse du groupe AF Toscano SA, qui sont chacune diri-
gées de manière décentralisée dans toutes les régions linguistiques du pays. 
Spécialisée dans le domaine des infrastructures, de l’industrie et de l’énergie, 
AF Toscano SA mise sur les qualifications et les profils de ses employés pour 
poursuivre son développement, qui passe aujourd’hui par la Suisse romande 
et donc par le Jura suite à l’intégration du bureau JOBIN & Partenaires SA.

Sébastien Durieux, directeur de la filiale delémontaine d’AF Toscano SA, 
et François Joray, chef de projets, sont convaincus d’avoir fait le bon choix 
et qu’ils pourront continuer d’offrir des prestations multidisciplinaires (génie 
civil, structures, hydraulique, aménagement du territoire, environnement) 
et de qualité à la clientèle locale et régionale tout en pérennisant l’avenir 
du bureau et de ses 19 collaborateurs. Pour les deux responsables, il s’agit 
d’une belle opportunité de croissance dans un marché suisse toujours plus 
concurrentiel, avec le maintien des compétences et d’un savoir-faire dans 
la région.

AF Toscano SA , Succursale de Delémont, rue du 24-Septembre 11,  
2800 Delémont, tél. 032 421 10 20 ; delemont@toscano.ch ; www.toscano.ch

Le bureau d’ingénieurs JOBIN & Partenaires SA 
développe ses compétences et mise sur l’avenir  
en rejoignant AF Toscano SA

De gauche à droite, Erich Montalta (CEO AF Toscano),  
François Joray (chef de projets),  

Sébastien Durieux (directeur succursale Delémont) et  
Roberto Gerosa (président division internationale AF).



Rue E.-Boéchat 123
2800 Delémont

Rénovation intérieure - extérieure
Produits sans allergènes (TüV)

Isolations périphériques pour vos bâtiments

23  
ANS

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

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

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

·  SITES POLLUES / CONTAMINES
·  DANGERS NATURELS
·  GEOLOGIE DE L'INGENIEUR  
·  GEOTECHNIQUE
·  EAUX SOUTERRAINES
·  ENVIRONNEMENT

Direction des travaux

Assistance technique
Etudes, conseils, expertises

www.mfr.ch

GÉOTECHNIQUE  SAMFR  GÉOLOGIE -

Rue de Chaux 9 / CP 745
2800  Delémont
032 / 422 61 14

7, rue Oppliger / CP 3249
2500  Bienne 3
032 / 341 48 08

Rue de la Charrière 50
2300  La Chaux-de-Fonds
032 / 968 95 40

LA FENÊTRE SWISS MADE 

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

032 721 04 44
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MOTS-FLÈCHÉS Solutions sur www.delemont-journal.ch

Garage-Carrosserie
St-Christophe Willemin SA Develier
Tél. 032 421 34 00
info@garage-st-christophe.ch
Route de Delémont 91 • 2802 Develier

NOUVEAUTÉ 
Au garage 

St-Christophe

Amenez votre véhicule au service ou 
pour réparation de carrosserie et repartez

en Ford Mustang!

MUSTANG CHF 100.- / jour (100 km inclus)
 CHF 1.- le km supplémentaire

CHF 150.- / jour (100 km inclus)
 CHF 1.- le km supplémentaire

MUSTANG

CABRIOLET

Garage-Carrosserie
St-Christophe Willemin SA Develier
Tél. 032 421 34 00
info@garage-st-christophe.ch
Route de Delémont 91 • 2802 Develier

NOUVEAUTÉ 
Au garage 

St-Christophe

Amenez votre véhicule au service ou 
pour réparation de carrosserie et repartez

en Ford Mustang!

MUSTANG CHF 100.- / jour (100 km inclus)
 CHF 1.- le km supplémentaire

CHF 150.- / jour (100 km inclus)
 CHF 1.- le km supplémentaire

MUSTANG

CABRIOLET

Garage-Carrosserie
St-Christophe Willemin SA Develier
Tél. 032 421 34 00
info@garage-st-christophe.ch
Route de Delémont 91 • 2802 Develier

NOUVEAUTÉ 
Au garage 

St-Christophe

Amenez votre véhicule au service ou 
pour réparation de carrosserie et repartez

en Ford Mustang!

MUSTANG CHF 100.- / jour (100 km inclus)
 CHF 1.- le km supplémentaire

CHF 150.- / jour (100 km inclus)
 CHF 1.- le km supplémentaire

MUSTANG

CABRIOLET
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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

Ris de veau aux morilles
Filets de truite du Jura (Choulat)

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

LA RECETTE

Curry de lotte au lait de coco et aux poivrons
INGRÉDIENTS  
pour 4 personnes

-  800 g de filets de lotte -  50 g de curry
-  200 g de petits pois frais -  2 poivrons rouges
-  1 courgette  -  1 aubergine
-  1 botte de coriandre  -  50 g de curry rouge
-  1 oignon  -  1 échalote
-  2 g d’ail  -  1 piment rouge
-  1 citron vert  -  1 brin de thym
-  1 feuille de laurier
-  3 cuillère à soupe d’huile d’olive
-  3 cuillère à soupe de fond de volaille
-  20 cl de lait de coco
-  sel, poivre

Difficulté: moyenne    I    Préparation: entre 30 et 60 minutes    I    Cuisson: 45 minutes

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

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

D E L É M O N T
032 422 61 44

P I Z Z A  A U  

M È T R E  M A R D I  

E T  J E U D I

PLUS DE  
100  
WHISKIES

Vaste choix  
de vins

Cognacs
Bas Armagnacs

Eaux-de-vie  
artisanales

Foie gras, Terrines, ...

PORTE AU LOUP - DELÉMONT - 079 406 05 86
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 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 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.–    

Nous vous prions de réserver votre table  
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

PRÉPARATION

ÉTAPE 1 : Préparer la marinade la veille: couper les 
filets de lotte en morceaux. Les placer dans un saladier 
avec un peu de sel, du poivre et 2 gousses d’ail écra-
sées. Laisser mariner au réfrigérateur.

ÉTAPE 2 : Le jour même: Peler et hacher finement 
l’oignon, l’ail et l’échalote. Eplucher les poivrons, la 
courgette et l’aubergine, puis les tailler en petits dés. 
Ciseler finement le persil et la coriandre. Diluer le fond 
de volaille dans 1/2 litre d’eau chaude.

ÉTAPE 3 : Faire chauffer l’huile dans une cocotte. 
Y faire revenir l’oignon, l’échalote et l’ail. Ajouter 
les morceaux de poisson, mélanger et laisser dorer 
quelques minutes. 

ÉTAPE 4 : Mouiller avec le fond de volaille. Ajouter le 
curry, le curry rouge, le laurier et le thym. Saler, poi-
vrer et laisser cuire 20 min à feu doux.

ÉTAPE 5 : Ajouter le lait de coco et mélanger. Incorpo-
rez les petits pois, le poivron et la courgette. Ajouter le 
jus de citron et le piment. Couvrir et laisser cuire à feu 
moyen 15 min. Ajouter les feuilles de coriandre avant 
de servir avec un riz thaï.

Cette recette peut également se réaliser avec de la 
viande comme de l’agneau

Curry de lotte au lait de coco et aux poivrons
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HOROSCOPE

L’HOROSCOPE

LE SIGNE DU MOIS

DESTINÉES

NAISSANCES
27.01 Al Bakkour SHAHD

12.02 Freléchox CORENTIN

08.02 Le Borgne LOUISE

27.01 Moniza ORIANE

25.01 Nusbaumer ANAÏS

26.01 Rauf RAIHAN

04.02 Rion NAËL

06.02 Schaffner MYLA

16.02 Vallat ARTHUR

 DÉCÈS
25.02 BALZARINI Charles

21.02. COMTE Henri

20.02 DI GREGORIO Maria

09.02 DUDRAP Jean-Paul

28.01 EMMENEGGER Hermine

08.02 GALLI Jacques

25.02 GASSER Friedrich

09.02 IFF Lucie

22.02 RIZZO Adriano

14.02 SALVI Maria

31.01 STEULET Jean Marc P
U
B
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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

MARIAGES
11.02 Faivre SÉBASTIEN ET MANON  
 née Zürcher

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

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

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

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

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

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

Bélier
du 21 mars
au 20 avril
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L A CITATION « Le rire c’est comme les essuie-glaces,  
il permet d’avancer même s’il n’arrête pas la pluie ! »   

Gérard Jugnot

VERSEAU  
du 21 janvier  
au 19 février

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

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

TAUREAU  
du 21 avril  
au 21 mai

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

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

GÉMEAUX 
du 22 mai  
au 21 juin

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

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

CANCER  
du 22 juin  

au 23 juillet

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

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

LION 
du 24 juillet  
au 23 août

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

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

VIERGE 
du 24 août  

au 23 septembre

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

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

BALANCE  
du 24 septembre 

au 23 octobre

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

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

SCORPION 
du 24 octobre au 

22 novembre

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

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

SAGITTAIRE 
du 23 novembre  
au 21 décembre

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

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

CAPRICORNE 
du 22 décembre  

au 20 janvier

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

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

VERSEAU  
du 21 janvier  
au 19 février

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

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

POISSON  
du 20 février  
au 20 mars
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LE DELÉMONTAIN DU MOIS

Roland Moritz, 52 ans, possède une so-
lide expérience dans la fonction de poli-
cier. En poste durant 12 ans à Genève, il 

a ensuite exercé 18 ans au sein de la Police can-
tonale jurassienne, en assumant diverses fonc-
tions. Fort d’une riche carrière de 30 années, le 
Sergent-Major endossera le 1er juin, au plus tard, 
l’uniforme de Commissaire de la Police locale de 
Delémont suite à sa nomination par le Conseil 
communal au début février.

Roland Moritz a grandi et fait ses classes à 
Delémont, avant de suivre ses parents à Rosse-
maison. Il possède un parcours très éclectique 
puisqu’après un apprentissage d’employé de 
commerce et un passage obligé sous les dra-
peaux, il va travailler dans la carrosserie, la 
mécanique ou encore l’étanchéité des toits. Il 
sera ensuite vendeur durant deux ans dans une 
grande enseigne de bricolage et de loisirs à Delé-
mont qui venait d’ouvrir ses portes. «C’est à ce 
moment-là que j’ai décidé de quitter le Jura. En 
fait, je m’y trouvais trop bien et j’avais envie 
de voir d’autres horizons, de m’ouvrir les «es-
gourdes». J’avais aussi envie de partir à l’étran-
ger mais mon choix s’est finalement porté sur 
Genève, où j’ai directement suivi l’école de po-
lice en 1987. Je me suis dit que si je réussissais 
là-bas, je pouvais le faire partout».

Sept mois de formation et une année et demie 
de stage en immersion plus tard, le jeune gen-
darme va se confonter aux réalités de la grande 
ville, à travers ses bons mais aussi ses mauvais 
côtés. «J’ai toujours eu cette vocation de « proté-
ger et servir », mais cela a aussi parfois et malheu-
reusement été «encaisser et sévir», souligne-t-il.

Il évoluera alors au sein de la brigade motori-
sée, puis du côté du poste de l’aéroport. Le poli-
cier en garde un très bon souvenir. «Travailler 
dans le secteur aéroportuaire est juste extraor-
dinaire, on croise le monde entier et, surtout, 
j’avais accès à tous les niveaux de l’aéroport». Et 
évidemment l’opportunité d’approcher quelques 
stars internationales: «Un jour, Roger Moore est 
venu au poste pour annoncer le vol de sa ma-
lette. Ça fait drôle d’avoir James Bond en face de 
soi, on a presque envie de lui demander quels 
gadgets se trouvaient à l’intérieur», plaisante-t-il.

L’A16, une opportunité de retour
Roland Moritz va passer ses quatre dernières 

années «genevoises» à la brigade d’intervention, 
dans les peletons de gendarmerie mobiles qui 
venaient d’être créés. En qualité de remplaçant 
chef de groupe, son travail concernait notam-

Gilles Loutenbach ayant pris une retraite bien méritée après 18 années de bons et loyaux 
services envers la Ville et ses concitoyens, c’est Roland Moritz qui va lui succéder pro-
chainement dans sa fonction de Commissaire. Parmi les défis qui l’attendent, l’ancien 
Sergent-Major à la Gendarmerie devra notamment mettre en place la nouvelle organisa-
tion de la Police au niveau cantonal. Proximité et dialogue avec la population seront au 
cœur des priorités de cet homme d’expérience qui porte l’uniforme depuis 30 ans.

ment toutes les types d’interventions dans 
les quartiers sensibles mais également la res-
ponsabilté d’encadrer une dizaine de jeunes 
agents.

En 1998, l’opportunité de l’ouverture de 
l’A16 va lui offrir une possibilité d’engagement 
et donc d’un retour aux sources. Pour la petite 
histoire, on notera que celui-ci s’est effectué 
plus vite que prévu puisque Gilles Loutenbach, 
alors en poste à la Police cantonale, avait été 
nommé Commissaire de la Police locale avec 
deux ans «d’avance». L’un et l’autre semblent 
ainsi suivre la même destinée... «Sans cette 
opportunité, je ne serais pas sans doute pas 
revenu. Après 12 années passées à un endroit, 
on se sent à l’aise, on pose ses valises, sans ou-
blier les nombreux avantages qu’offre la police 
à Genève, notamment la retraite à 52 ans dont 
j’aurais encore pu bénéficier», précise-t-il.

De la Gendarmerie territoriale à la route de 
Bâle, Roland Moritz passera brièvement par la 
brigade des «stups» avant d’intégrer la Police 
mobile au centre A16, qui venait d’être créée 
et qui s’occupait principalement de l’auto-
route à l’époque. Puis, avec la réorganisation 
de la Police et l’introduction des systèmes des 
groupes, il fut durant 15 ans remplaçant chef 
de groupe, avec une dizaine de personnes sous 
ses ordres, en assurant notamment, par tour-
nus de 24h, les patrouilles dans la région.

Nouvelles synergies à développer
Aujourd’hui, des tâches importantes at-

tendent le nouveau Commissaire, qui devra 
aussi intégrer un nouvel agent issu de la Police 
cantonale. L’effectif de la Police municipale 
comptera alors au total 15 personnes, contre 
13 actuellement. «J’ai aussi la chance de pou-
voir m’appuyer sur un adjoint et une secrétaire 
qui suppléent le travail de l’ancien Commis-
saire depuis son départ», note-t-il.

Bien que son entrée «officielle» dans les 
bureaux de l’Hôtel de Ville ne se fera que 
d’ici quelques mois, Roland Moritz s’est déjà 
installé dans son nouveau fauteuil. Son défi 
majeur à l’heure actuelle est de mettre en 
place une nouvelle synergie entre les diffé-
rents corps de police au niveau cantonal et 
municipal, qui implique davantage de colla-
borations. «J’ai déjà participé à des séances, 
travaillé sur la nouvelle organisation. Le fait 
de bien connaître les deux polices a peut-être 
aussi facilité mon accession à ce poste et cette 
expérience va aussi m’aider dans le futur».

Avec cette prise de fonction, le nouveau Com-
missaire n’entend pas faire une révolution de 
palais. «Ce sera bien sûr un changement dans la 
continuité, mais beaucoup de choses vont évoluer 
avec la nouvelle organisation. Je devrai par consé-
quent assurer la transition vers ce nouveau sys-
tème que mes agents vont découvrir et que j’ai la 
chance de déjà maîtriser». En clair, les agents com-
munaux auront de nouvelles prérogatives, avec un 
travail de bureau plus complet qu’auparavant, la 
majeure partie des rapports étant jusqu’à présent 
uniquement du ressort des policiers cantonaux. 

Roland Moritz étant un homme résolument po-
sitif qui aime aller au contact des gens, il se réjouit 
s’assumer ce nouveau challenge, qu’il entend me-
ner avec l’ensemble de ses agents et collaborateurs 
mais aussi en partenariat étroit avec le Conseil 
communal et le Maire.

Présence et proximité
Le nouveau Commissaire tient également à ce 

que la «Muni» continue à jouer son rôle de police 
de proximité. «Le principal souci, c’est que nous 
ne pouvons pas être partout en même temps, nous 
devons aussi compter sur la Police cantonale pour 
marquer une présence sur le terrain. Une réflexion 
devra ainsi peut-être porter sur l’engagement de 
nouveaux agents car le travail administratif va 
aussi impliquer beaucoup d’énergie».

La sécurité sera bien entendu toujours au cœur 
des actions de la Police municipale, mais en re-
définissant pourquoi pas certaines priorités, par 
exemple en ce qui concerne le parcage. A ce pro-
pos, Roland Moritz prône le dialogue, avec la po-
pulation et les commerçants. «Communiquer avec 
les gens est à mes yeux l’aspect le plus important 
de notre fonction. Le côté répressif représente en 
effet une part minime de ce métier, un aspect que 
les gens souvent ne connaissent pas», insiste-t-il.

Se définissant comme un touche-à-tout, Roland 
Moritz aime enfin varier les plaisirs, qui passent, 
par exemple, par la rénovation de la maison fa-
miliale, la musique, la lecture, le cinéma – «quel 
bonheur d’avoir «une salle» digne ce nom à Delé-
mont!» – ou encore passer du temps avec son fils 
de 11 ans.

«Le but c’est d’avancer, ce n’est pas la longueur 
du pas qui compte», comme le dit si bien Roland 
Moritz. Avec sa nomination, la Ville va assuré-
ment aller dans la bonne direction...

 Manuel MONTAVON

Roland Moritz
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