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IMPRESSUM

Un nouveau Plan d’aménagement local  
pour assurer un développement cohérent
Le Plan d’aménagement local (PAL) a pour but de définir la politique de développement  
souhaité par les autorités communales pour les 15 prochaines années. Ses principes et sa 
politique d’aménagement du territoire doivent notamment: protéger l’environnement, assurer 
le développement économique, aménager et maintenir un milieu bâti favorable à l’habitat  
et aux activités culturelles, sportives et sociales. 

Dès 2012, le Conseil communal a souhaité associer tous les milieux concernés, les partis 
politiques et la population. Un Groupe d’accompagnement chargé de la révision du PAL – GA-
PAL –, composé d’une quarantaine de membres divisés en groupes de travail thématiques a 
fonctionné comme groupe de concertation, dans les domaines de l’urbanisation, des espaces 
publics, des espaces verts, de la mobilité douce, de la nature et du paysage, de l’environ-
nement et de l’agriculture. 

L’évolution démographique prévue s’inscrit dans la dynamique des dernières années.  
Delémont se prépare à accueillir entre 1600 et 2400 habitants à l’horizon 2030.  
Les autorités communales souhaitent favoriser un développement mixte, prioritaire- 
ment à l’intérieur du tissu bâti. 

Le nouveau PAL « Delémont, cap sur 2030 » permettra d’assurer un développement harmo-
nieux, cohérent et durable du territoire communal, en respectant l’adage  «(re)construire la 
ville sur la ville», en alliant densité et qualité.

Une déchèterie régionale pour valoriser nos déchets
Le Syndicat des communes de la région de Delémont pour l’élimination des ordures et autres 
déchets (SEOD) propose la construction d’une déchèterie régionale. Cet avant-projet a été 
préavisé favorablement par le Conseil de Ville, à une très grande majorité, via le message de 
demande de crédit de 4 millions, totalement à charge du SEOD. 

La déchèterie propose une formule professionnelle et moderne, ouverte 6 jours sur 7, tout 
en maintenant l’accès aux écopoints des quartiers de la ville. Les améliorations proposées, 
qui permettent de valoriser nos déchets pour mieux respecter notre environnement, justi-
fient la réalisation de cet important projet qui permettrait de faciliter notablement le travail de  
la voirie. 

D’autres régions suisses ont réalisé une déchèterie avec satisfaction. Les prestations actuelles 
ne sont pas concernées par la déchèterie régionale et seront maintenues. Pour les déchets 
verts: maintien du système de ramassage actuel porte-à-porte; pour les déchets urbains – 
sacs taxés: ramassage porte-à-porte ou conteneurs existants. 

Le ramassage des déchets encombrants porte-à-porte sera maintenu, avec un système sur 
appel, selon une fréquence à définir, comme cela se pratique dans de nombreuses communes 
(Le Locle, La Chaux-de-Fonds, par exemple).

Moderniser les règlements des Syndicats du SEDE et SEOD
La modification des règlements du SEOD et du SEDE (syndicat intercommunal pour l’épura-
tion des eaux usées de Delémont et environs) vise à atteindre les objectifs principaux suivants: 
harmoniser la gouvernance des syndicats intercommunaux et raccourcir la distance entre le 
Conseil communal et le syndicat, en désignant les membres des Conseils communaux dans 
les organes. 

Des compléments sont prévus afin de donner la possibilité aux syndicats d’accomplir d’autres 
tâches que les tâches usuelles, confiées soit par les communes membres, soit par des tiers. 
Seules les dépenses les plus importantes devraient encore être soumises aux communes.  
Il est donc proposé d’augmenter les seuils de compétence des comités et des assemblées  
afin d’améliorer la gestion et assurer une meilleure efficacité.

Nous vous invitons donc à voter 4 x OUI le 21 mai !
(Lire aussi en pages 8, 9 et 11 )

ÉDITORIAL

QUATRE DÉCISIONS IMPORTANTES 
À PRENDRE LE 21 MAI

Par Françoise COLLARIN
Conseillère communale 

Responsable du Département de l’urbanisme,  
de l’environnement et des travaux publics 
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le monde se connaît et j’apprécie cette proxi-
mité entre les habitants. C’est comme une pe-
tite famille et, en tant qu’Africaine, c’est très 
important pour moi.» 

Pour autant, n’a-t-elle jamais eu à subir des 
remarques racistes? «Non, les Jurassiens sont 
ouverts aux étrangers. L’on voit forcément que 
je suis noire. Mais il s’agit d’un constat et non 
d’une stigmatisation. Les personnes âgées le 
remarquent peut-être davantage parce qu’elles 
ont sans doute moins eu l’habitude d’être 
confrontées à des gens de couleur.» 

Au plan professionnel, la Jurassienne 
d’adoption, qui s’est fait naturaliser, a com-
mencé par suivre une formation d’assistante 
en soins et santé communautaire, sanction-
née par un CFC (2005—2008). Elle travaille 
ensuite une année à la résidence Les Pins, à 
Vicques, puis 7 ans à la fondation Clair-Logis, 
dans la capitale. Elle souligne volontiers que 
son intégration a été facilitée en côtoyant les 
pensionnaires «gentils et bienveillants» de ces 
deux établissements, qui, «au passage, m’ont 
appris de succulentes recettes de cuisine!», 
rigole la future infirmière. 

En effet, la jeune maman désire progresser 
et acquérir davantage de connaissances, d’au-
tonomie dans le milieu médical. «Je poursuis 
par conséquent et actuellement des études 
en soins infirmiers à la HES-SO, au Campus 

C’est un rayon de soleil qui franchit 
la porte d’un établissement public 
de la place par un frais matin situé 

à la lisière du printemps. Un rayon d’Afrique 
qui répond au nom de Mansouratou Sokpolie. 

Elle est arrivée en Suisse en 2001. Et habite 
Delémont depuis 2002. «C’est par amour pour 
mon mari que j’ai découvert ce pays», indique, 
d’une voix douce et imprégnée d’accent chan-
tant, la Togolaise d’origine, âgée de 36 ans.

Son point d’ancrage initial: Saignelégier. 
«Ma première impression, là-haut, a été un 
sentiment de fraîcheur qui, parfois, me revient 
en hiver. Ca me rappelle de bons souvenirs, 
car je n’avais jamais ressenti ça avant.»  

«Mansou», son diminutif, découvre le 
petit chef-lieu franc-montagnard, où elle ne 
connaît, évidemment, pas grand monde. Du 
coup et après quelques mois, elle et sa tendre 
moitié (se) demandent où se situe la ville. 
Souhaitent rencontrer davantage de gens. Le 
couple joint l’acte à la volonté. Et trouve pro-
gressivement sa place dans la capitale. Un gar-
çon et une fille – Enzo, 13 ans et Luna, quatre 
ans et demi – viennent agrandir la famille, ce 
qui fait dire à notre interlocutrice que «l’édu-
cation est ici idéale pour les enfants».

Vocation dans les soins
Parfaitement intégrée, «Mansou» considère 

aujourd’hui Delémont comme «sa» ville. «Tout 

Comme elle est passionnée par son prochain et la chose 
publique, il était presque naturel que Mansouratou 
Sokpolie milite dans les rangs socialistes. Si sa carrière 
politique n’a commencé qu’en 2013, elle ne se voit pas 
arrêter de sitôt. 

Strate J, pour obtenir un bachelor dans la spé-
cialité.» Elle sera diplômée à l’été 2018.

Aider son prochain est une vocation et une 
passion, selon ses propres termes, pour cette 
belle âme qui, à l’âge de 15 ans, s’est occu-
pée seule de sa mère, victime d’un AVC. «Le 
personnel soignant en Afrique n’est pas com-
parable à celui que l’on trouve en Europe. En 
outre, étant la seule fille de la famille – réd. 
elle a deux frères –, c’était à moi de prendre 
soin d’elle. C’est ce qui se passe le plus sou-
vent là-bas. Cela m’a donné le goût des soins 
infirmiers, des autres.»

Socialiste depuis l’enfance 
Ses parents sont aujourd’hui décédés et 

«Mansou» n’est plus retournée à Lomé, la ca-
pitale du Togo où elle est née, depuis presque 
10 ans. «C’est au programme, car j’ai très en-
vie de revoir mes oncles avec qui je suis régu-
lièrement en contact téléphonique. Heureuse-
ment que ma belle-maman, qui vient aussi de 
Lomé, nous rend régulièrement visite.»

Elle suit parallèlement avec beaucoup d’in-
térêt l’actualité togolaise et se désespère de la 
souffrance du peuple et que la même dynastie 
soit au pouvoir depuis plus d’un demi-siècle… 

Sa famille et celle de son mari, qui travaille 
comme agent de sécurité, étant d’obédience 
socialiste, «Mansou» a été éduquée dans des 
valeurs de partage et d’empathie. 

LE PORTRAIT  
DE FAMILLE  
DU CONSEIL  
DE V ILLE
PAR DIDIER WAL ZER

ZOOM SUR...

MANSOURATOU  
SOKPOLIE
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Mansouratou Sokpolie a 
souhaité poser au Campus 

Strate J où elle suit une  
formation de bachelor  

en soins infirmiers  
à la HES-SO.  

DIDIER WALZER

Le goût des autres 
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Vaste choix  
de vins

Cognacs
Bas Armagnacs

Eaux-de-vie  
artisanales

Foie gras, Terrines, ...

PORTE AU LOUP - DELÉMONT - 079 406 05 86

Dès son arrivée en Suisse, elle s’inscrit tout 
naturellement au parti socialiste. Il y a quelques 
années, un membre s’approche d’elle pour lui 
proposer de s’engager plus activement. «J’ai tout 
de suite accepté!» Et c’est ainsi qu’elle entre au 
Conseil de Ville comme conseillère de ville sup-
pléante en 2013 et devient titulaire l’an dernier.   

«Je suis novice et en apprentissage, mais cette 
fonction me plaît beaucoup, où chaque groupe 
défend ses idées en visant le bien-être de la 
population. C’est ce qui rend l’ambiance cor-
diale. Etant dans les soins, je me rends peut-être 
encore mieux compte des besoins des adminis-
trés. Ce que je peux immédiatement rapporter au 
Conseil de Ville.» 

«Mansou, qui voue une certaine admiration 
à des figures socialistes telles que Ruth Drei-
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fuss, Micheline Calmy-Rey ou encore Elisabeth 
Baume-Schneider, ne souhaite pas s’arrêter 
en si bon chemin et va se représenter à l’au-
tomne. «J’ai encore beaucoup à apprendre et 
à défendre.» Comme l’égalité entre femmes et 
hommes, notamment au plan salarial, qui lui 
tient particulièrement à cœur. 

Au plan national, la conseillère de ville observe 
la récolte de signatures pour l’initiative populaire 
pour des soins infirmiers forts visant notamment 
à revaloriser la profession d’infirmière. «Je me 
bats pour cette initiative, car chacun, au cours, 
de sa vie, est confronté au monde de la santé.»

Le mot de la fin sera pour le continent noir, en 
lequel «Mansou» a confiance. «Il va dans le bon 
sens, car la mondialisation passe aussi par là.»

Espérons qu’elle ait raison. 
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Jura Challenge 
mercredi 24 mai
Le Jura Challenge est une nouvelle 
course à pied se déroulant en quatre 
étapes avec des distances progres-
sives. La dernière étape aura lieu à 
Delémont le 24 mai prochain. Au 
départ de la patinoire, un parcours 
de 10 km attendra tous les adeptes 
de course à pied. En tant que der-
nière étape de cette première édition, 
quelques festivités organisées dans 
l’enceinte de la patinoire suivront 
l’arrivée des coureurs. 

Prochaine brocante  
samedi 27 mai à la 
Danse sur la Doux
La prochaine brocante mise sur pied 
par le Groupement des Commer-
çants de la Vieille Ville de Delémont 
(GCVD) aura lieu le samedi 27 mai 
dans le cadre de la Danse sur la Doux. 
La brocante est ouverte à toutes et à 
tous, particulier comme profession-
nel. Les participants s’engagent à 
vendre des objets usagés et ou per-
sonnels. Elle est ouverte au public de 
8 h à 12 h sur la Place Roland-Bégue-
lin en Vieille Ville de Delémont. Le 
GCVD met à disposition l’emplace-
ment, selon le tarif suivant: emplace-
ment de 3x1m pour 10 fr. Pour chaque 
mètre supplémentaire, un montant de 
3 fr. est demandé.
Les personnes intéressées peuvent 
s’inscrire en écrivant un mail à  
gcvd@bluewin.ch ou par téléphone 
au 079 761 34 11. Il y a aussi la possi-
bilité de s’inscrire sur place en fonc-
tion de la place disponible.

Handicap sur la fête 
samedi 17 juin
Le 17 juin prochain se déroulera la 
quatrième édition de la manifestation 
«Handicap sur la Fête». Cette dernière 
a pour but de faire connaître l’offre 
et la philosophie des différentes asso-
ciations et institutions faisant par-
tie de «Forum Handicap Jura» et qui 
concernent le handicap physique et/
ou psychique. A cette occasion, une 
trentaine de stands seront présents à 
la place de la Gare.
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A votre service à Delémont

Lionel Froidevaux
Conseiller clientèle privée   

Nous ne pouvons pas vous garantir 
une hausse des indices boursiers. 
Mais un conseil compétent pour vos 
placements, oui !

Ouvrons la voie

Banque Raiffeisen Région Delémont
Rue Pierre-Péquignat 1 - 2800 Delémont
No de tél. 032 421 00 07      www.raiffeisen.ch/delemont

Centre d’expositions 
La Ballastière 19 
2800 Delémont 
www.centre-expos.ch

Horaires d’ouverture 
Lu-Ve 07:00 - 12:00 / 13:15 - 18:00 
Jeudi nocturnes jusqu’à 20:00 
Samedi 07:30 - 12:00

Un projet de construction ? 
Une rénovation ?
Matériaux Sabag vous accueille dans son nouveau centre d’expositions 
à Delémont. Plus de 1’600 m2 de surface d’expositions présentant un vaste 
choix de produits pour tous les goûts et tous les budgets !
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ÉCHOS DU 
CONSEIL DE VILLE
Le compte rendu d’EDITH CUTTAT GYGER,  
Chancelière communale

 +   ACCEPTATION DE :

• les promesses d’admission à l’indigénat communal de: M. António Marques de 
Oliveira, son épouse Mme Stefania Dongiovanni de Oliveira, et leurs enfants 
Lena et Enzo de Oliveira; Mme Maria Paredes Agila

• le crédit-cadre 2017— 2021 de 1’800’000 fr. pour l’entretien et la réfection  
des routes

• le postulat 4.02/17 – «De la lumière pour tous!», PLR, M. Pierre Chételat

-   REFUS DE :

• l’entrée en matière sur la révision du Règlement d’organisation et  
d’administration des Services industriels de la Ville de Delémont

• la motion 5.02/17 – «Pour être mobile en ville», CS•POP•Verts,  
Mme Jeanne Beuret

PRISE DE CONNAISSANCE DE :
• la réponse à la motion 5.12/16 – «Obligation de résidence: une pratique  

à changer!», PS, M. Jude Schindelholz

REPORT DE :
• la réponse à la motion 5.14/16 – «Limiter le trafic de transit par les routes  

de desserte», CS•POP•Verts, M. Camille Rebetez

SÉANCE DU LÉGISLATIF DU 24 AVRIL 2017

– Promesses d’admission à l’indigénat communal
– Crédit-cadre de 900’000 fr. pour les travaux d’assai-

nissement et de rénovation des fontaines municipales 
en Vieille Ville

– Crédit de 876’000 fr. pour l’utilisation de la provision 
équivalente à la Fondation pour le Théâtre du Jura 
pour la réalisation de la salle de spectacles

– Crédit de 110’000 fr. pour le remplacement de la pas-
serelle de Morépont par un ouvrage provisoire

– Développement du postulat 4.03/17 – «Repen-
ser l’accueil et le parcage à la Place de l’Etang», 
CS•POP•Verts, Mme Colette Petit

– Développement du postulat 4.04/17 – «Création d’une 
médiathèque de la Ville de Delémont», PDC-JDC,  
M. Claude Chèvre

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

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

– Réponse à la question écrite 2.01/17 – «Tarif 
des cartes journalières CFF», CS•POP•Verts, 
Mme Jeanne Beuret

AU  P R O G R A M M E . . .
Le 29 mai, le Conseil de Ville débattra  
des points suivants :
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Le Conseil de Ville invite le Corps électoral de Delémont à adopter  

le Plan de zones (PZ) et le Règlement communal sur les constructions (RCC)  

du Plan d’aménagement local (PAL) «Delémont, Cap sur 2030».  

OUI au nouveau  
Plan d’aménagement local (PAL)

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 seront probablement 
voués à la construction dans les 15 ans et 
seront équipés dans ce laps de temps. 

La zone à bâtir est subdivisée en zones pour 
lesquelles s’appliquent les mêmes prescrip-
tions quant au genre ou au degré d’affectation, 

notamment en zone d’habitation, zone centre, zone 
d’activités, zone mixte, zone d’utilité publique, zone 
verte, zone de sports et de loisirs, etc.

Règlement communal sur  
les constructions (RCC)

Le RCC contient les prescriptions générales de 
la commune en la matière, la réglementation affé-
rente au PZ, ainsi que d’éventuelles dispositions 
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 particu-
lières, les limites de construction et les distances 
entre bâtiments, l’ordre et les dimensions des 
constructions, ainsi que la forme architecturale, 
les places et installations de stationnement pour 
les véhicules, les aménagements extérieurs et les 
espaces de détente.

(Re)construire la ville sur la ville 

Les documents du PZ et du RCC doivent se 
conformer aux réglementations supérieures, en 
particulier à la LAT révisée (Loi fédérale sur l’amé-
nagement du territoire). Dès lors, aucune exten-
sion de zone pour de la maison individuelle uni-
quement n’a été retranscrite dans le futur PZ.

De manière générale, l’adage «(re)construire la 
ville sur la ville» a ainsi été retenu. Deux enjeux 
thématiques découlent de cette volonté: d’une 
part, faire rimer densité avec qualité et, d’autre 
part, préserver et valoriser le patrimoine bâti et na-
turel. Il s’agit ainsi de passer de l’étalement urbain 
constaté ces dernières décennies à un modèle de 
ville compacte. 

Seules deux extensions principales de la zone 
à bâtir sont prévues, dans les secteurs des Prés-
Roses (second centre d’entretien) et du Neuf Cul 
(accueil éventuel d’un nouvel hôpital).

Principaux objectifs et changements 
proposés

• Fixation d’une densité minimale (indice IUmin) 
dans les zones à bâtir et suppression de l’indice 
maximal;

• intégration des nouveaux cahiers des charges 
pour le centre-ville; 

INFO’PAL NO 26
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Le Conseil de Ville invite le Corps électoral de Delémont 

à accepter la révision des Règlements d’organisation et 

d’administration du SEDE et du SEOD.

OUI à la révision des  
Règlements d’organisation  
et d’administration  
du SEDE et du SEOD

L’Association des maires et présidents de bourgeoisie du district de Delémont est à l’origine  
de la révision des deux règlements: elle souhaite harmoniser la gouvernance des syndicats 
intercommunaux du SEOD (Syndicat des communes de la région de Delémont pour l’élimi-

nation des ordures et autres déchets) et du SEDE (Syndicat intercommunal pour l’épuration des eaux 
usées de Delémont et environs).

Il s’agit en résumé de raccourcir la distance entre le Conseil communal et le syndicat, en désignant les 
membres des Conseils communaux dans les organes.

Une révision des règlement est proposée, comprenant les nouvelles mesures, une mise à jour des 
termes utilisés et une coordination des principes de gestion des deux syndicats intercommunaux, afin 
que le fonctionnement institutionnel soit si possible semblable dans les deux structures. 

Comité et assemblée du SEDE

Le SEDE est composé de 18 communes. L’organisation de l’actuelle commission du SEDE (comité) 
réunit un membre responsable du domaine par commune. Elle est séduisante dans la mesure où elle 
permet de traiter au mieux les questions locales et intercommunales et régionales. L’exécutif est ainsi 
valorisé. Il n’est donc pas proposé de modification à ce titre.

Il est proposé de désigner un seul délégué par commune à l’assemblée, avec une pondération des 
voix. L’assemblée passera donc de 40 à 18 délégués, ce qui constitue une simplification.

Comité et assemblée du SEOD

Le SEOD comprend 22 communes. Le comité actuel du SEOD est composé de 11 membres. Il est 
proposé de mettre en place un comité du SEOD avec un membre par commune.

Il est proposé de désigner un seul délégué par commune à l’assemblée, avec une pondération des 
voix. L’assemblée passera donc de 28 à 22 délégués (tous membres du Conseil communal), ce qui 
constitue une simplification.

Tâches et compétences financières

Des compléments sont prévus afin de donner la possibilité aux syndicats d’accomplir d’autres tâches 
que les tâches usuelles, confiées soit par les communes membres, soit par des tiers.

Seules les dépenses les plus importantes devraient encore être soumises aux communes. Il est donc 
proposé d’augmenter les seuils de compétence des comités et des assemblées afin d’améliorer la gou-
vernance et d’assurer une meilleure efficacité.

• définition d’une stratégie consolidée 
d’implantation des commerces, princi-
palement dans les zones centre;

• élaboration de nouvelles prescriptions 
relatives à l’énergie;

• intégration de prescriptions renforcées 
relatives aux normes de stationnement;

• intégration et meilleure prise en compte 
des inventaires du patrimoine;

• protection consolidée de la nature et du 
paysage.

PZ et RCC largement acceptés
Les consultations ouvertes au public, 

mises en place dans le cadre d’une large 
démarche participative, au sein de diffé-
rents groupes de travail et du GAPAL en 
particulier (Groupe chargé de la révision du 
PAL), ont donné l’occasion à la population, 
aux partis politiques et aux associations 
de transmettre leurs remarques et propo-
sitions. Le dossier a été globalement très 
bien accepté et les prises de position ont 
permis de préciser et de compléter le PZ 
et le RCC.

Ils 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 préa-
lable favorable, assorti de demandes et de 
suggestions, qui ont été prises en compte. 
Le Canton a donné son accord pour le dé-
pôt public du dossier.

Suite de la procédure 
Le PZ et le RCC ont été déposés publi-

quement, du 23 février au 24 mars 2017. 
Les oppositions ont fait l’objet de concilia-
tions afin de rechercher les solutions per-
mettant de préserver les intérêts publics et 
privés en jeu. Il appartient au Conseil com-
munal de tirer le bilan de ces pourparlers et 
de faire ensuite approuver par le Canton le 
PZ et le RCC, après la votation par le Corps 
électoral. Le nouveau PAL devrait entrer en 
vigueur d’ici la fin de l’année 2017.



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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VOTATIONS COMMUNALES DU 21 MAI

Le Conseil de Ville invite le Corps électoral de Delémont à accepter la 
demande de crédit de 4’000’000 fr. 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.

OUI à la Déchèterie régionale 

Principaux avantages  
de la solution retenue

• La déchèterie régionale propose une for-
mule moderne et professionnelle de prise 
en charge des déchets pour l’ensemble 
des communes. Les habitants pourront dé-
poser une quinzaine de sortes de déchets 
à tout moment en profitant de leurs dépla-
cements (professionnels, achats, etc.).

• Le système de déchèterie régionale com-
prend des écopoints communaux, qui sont 
actuellement en place à Delémont, pour 
la récolte de cinq déchets (verre, papier/
carton, alu, fer-blanc, huiles), des points 
d’appui supplémentaires pour la récolte 
de déchets particuliers (par exemple plas-
tiques agricoles, déchets de manifesta-
tions, stockages intermédiaires, etc.) et un 
écomobile (ramassage sur demande dans 
des cas particuliers).

• L’accueil des usagers et le traitement des 
déchets sont assurés par des profession-
nels six jours sur sept.

• La déchèterie régionale offre diverses sy-
nergies dans des domaines tels que la pro-
motion commune en faveur des déchets 
recyclables, l’information à la population 
et le partage des coûts d’infrastructure.

• Le projet de déchèterie régionale s’inspire 
d’un modèle concret qui fonctionne parti-
culièrement bien, la déchèterie régionale 
d’Yverdon (ci-dessous).

• Plus de 100 déchèteries régionales sont 
en fonction en Suisse; elles bénéficient de 
taux de satisfaction de la population très 
élevé variant entre 85% et 100%.

• L’implantation de la déchèterie régionale 
est prévue à l’entrée nord-est de Courté-
telle sur une surface de base de 3538 m2. 
L’activité de la déchèterie est conforme à la 
zone régie par un plan spécial.

Prestations actuelles maintenues sans changement!

Les prestations actuelles ne sont pas concernées par la déchèterie régionale et seront maintenues:

• déchets verts: maintien du système de ramassage actuel porte-à-porte ;

• déchets urbains – sacs taxés: sans changement pour l’instant, ramassage porte-à-porte ou conte-
neurs existants.

Le ramassage des déchets encombrants porte-à-porte sera maintenu, avec un système sur appel, 
selon une fréquence à définir, comme cela se pratique dans de nombreuses communes (Le Locle et  
La Chaux-de-Fonds, par exemple).

La déchèterie régionale d’Yverdon.
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Investir dans les centrales 
solaires sur les toits d’une 
école et d’une crèche. Quels 
beaux symboles d’avenir 
énergétique renouvelable et 
durable pour les générations 
futures! Les SID associent 
les citoyens à ces nouveaux 
projets en proposant des 
contrats de prêt citoyen pour 
les deux nouvelles centrales 
photovoltaïques qui verront 
le jour cette année sur les 
toitures du Gros-Seuc et du 
nouveau bâtiment à l’entrée 
de la rue de la Jeunesse. 
Investir dans les énergies 
renouvelables locales 
par le biais de contrats 
de prêt citoyens s’avère 
toujours intéressant vu leur 
rendement de 2,25%.

De beaux symboles d’avenir énergétique
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SERVICES INDUSTRIELS DE DELÉMONT (SID)

L’électricité suisse 100% renouvelable

Suivant la ligne et les objectifs de sa 
politique énergétique, la Ville de 
Delémont continue de miser sur le 

solaire comme alternative aux énergies nu-
cléaire et fossiles. Cette année, les SID entre-
prendront la construction de deux nouvelles 
centrales photovoltaïques, qui prendront 
place sur les toitures de l’école primaire du 
Gros-Seuc et du nouveau bâtiment situé à 
l’entrée de la rue de la Jeunesse, qui abritera 
la nouvelle crèche, la nouvelle division Alcool 
et tabac de la Direction générale des douanes 
(DGD) ainsi que des appartements.

Vu le succès rencontré précédemment 
avec les six installations déjà réalisées, les 
SID lancent un nouveau financement citoyen 
pour ces deux centrales solaires.

Investissements citoyens sur le 
toit d’une école et de la crèche

Vu les crédits accordés par le Conseil de 
Ville, les SID sont à la recherche d’environ 
1’000’000 francs au total, soit 650’000 
francs pour la centrale du Gros-Seuc et 

Dans le contexte actuel et face aux incertitudes concer-
nant la rétribution produite par les particuliers, l’autocon-
sommation de l’énergie photovoltaïque joue désormais 
un rôle central. Elle contribue à rentabiliser les installa-
tions. En moyenne, le taux d’autoconsommation, pour 
un ménage avec une installation de 20 m2, se situe entre 
20% et 30%. Ce dernier peut être augmenté par la «ges-
tion de la charge». Cette optimisation permet de mettre 
en adéquation la production d’énergie et les diverses 
consommations du bâtiment. Le comportement des ha-
bitants ainsi que des systèmes automatisés permettent 
de créer cette gestion de charge: horloge des systèmes 
de chauffages, utilisation des appareils électroména-
gers, recharge de véhicules électriques. La majorité du courant produit par une installation solaire est 
donc réinjectée sur le réseau. En fonction des tarifs d’utilisation du réseau pratiqués, les installations 
peuvent perdre leur rentabilité.

Batteries domestiques: on voit petit à petit apparaître sur le marché des batteries domes-
tiques permettant le stockage de l’énergie produite durant la journée pour une utilisation en tout 
temps. Ces systèmes permettent une autoconsommation d’environ 60%. Les coûts devraient 
baisser ces prochaines années et améliorer leur rentabilité. Leur évolution future permettra aussi, 
par l’augmentation de leur durée de vie, de rentabiliser l’énergie grise qu’ils nécessitent.

Les SID vous renseignent: les SID rendent toutefois leurs clients attentifs au fait que les 
coûts des réseaux devront d’une manière ou d’une autre toujours être financés par ceux qui l’uti-
lisent. Ce point est à considérer sérieusement pour qui cherche à réaliser des économies financières 
dans ce genre de projet. Les SID vous renseignent volontiers avant toute décision générant des 
investissements conséquents.  Elisa THEUBET

Pour aller plus loin : www.energie-environnement.ch; www.swisssolar.ch; www.bafu.admin.ch

Autoconsommation de l’électricité solaire

LE COIN DE LA  
MANDATAIRE ÉNERGIE

Les experts de SuisseEnergie comparent gratuitement vos devis  
d’installations photovoltaïques et solaires thermiques.

Vous souhaitez vous équiper d’une installation solaire? Avant de signer  
le bon de commande, assurez-vous de prendre la bonne décision.  
Les experts de SuisseEnergie comparent gratuitement et rapidement  
les devis des installations solaires. Ils établissent un compte-rendu  
succinct et clair des avantages et des inconvénients des différentes offres. 

Que ce soit pour une installation solaire thermique ou photovoltaïque,  
vous pouvez transmettre trois offres par:

- Téléchargement: sur https://www.suisseenergie.ch/page/fr-ch/telechargement-de-devis (réponse 
sous quatre jours ouvrables)

- Courrier postal: à l’adresse suivante: SuisseEnergie, Check-devis-solaire, Swiss Post Box: 
105866, Zürcherstrasse 161, 8010 Zurich (réponse sous dix jours ouvrables)

Pour aller plus loin
Retrouvez les critères d’évaluation des installations solaires sur  
https://www.suisseenergie.ch/page/fr-ch/installateurs-solaires

Et également les 7 étapes pour monter en toute simplicité des panneaux solaires thermiques ou 
photovoltaïques sur https://www.suisseenergie.ch/page/fr-ch/mon-installation-solaire

Comparatif gratuit de devis  
pour votre future installation solaire

VOTRE DÉFI DU MOIS

Source : 



De beaux symboles d’avenir énergétique
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350’000 francs pour celle du bâtiment longeant 
la rue de la Mandchourie.

En ce qui concerne les contrats d’investis-
sement, rappelons que le taux d’intérêt garanti 
est de 2,25% par an sur 25 ans. Les personnes 
physiques et morales ainsi que les institutions 
étatiques et paraétatiques jurassiennes peuvent 
toujours investir par tranche de 500 francs et au 
maximum 100’000 francs.

La surface de panneaux photovoltaïques dé-
ployés en Ville par les SID représente aujourd’hui 
6’000 m2. Avec les deux nouvelles installations, 
celle-ci augmentera encore d’environ 1’000 m2, 
soit à 7’000 m2 au total. Depuis 2013, la pro-
duction totale cumulée des six centrales pho-

tovoltaïques des SID a atteint 3,3 millions de 
kWh, soit environ une production annuelle de  
1,2 million de kWh. En aditionnant «Gros-Seuc» et 
«Régie», la production augmentera encore d’envi-
ron 200’000 kWh par an, soit l’équivalent de la 
consommation annuelle de 4’000 ménages avec 
le produit TOPAZE.

Formulaire disponible

Les personnes intéressées par ces nouvelles 
opportunités d’investissement peuvent télé-
charger le formulaire de demande de contrat de 
prêt avec les conditions exactes sur le site des 
SID (www.sid-delemont.ch) ou le demander 
par e-mail (sid@delemont.ch) ou par téléphone  
(032 421 92 00).

Consommez local  
avec TOPAZE
Afin d’encourager la consommation des éner-
gies renouvelables locales, les SID ont lancé 
une campagne pour promouvoir le produit TO-
PAZE, composé exclusivement d’électricité 
provenant de centrales hydrauliques suisses 
et solaires locales , 

Les Delémontaines et Delémontains ont reçu 
récemment des informations à ce sujet et les 
SID invitent d’ores et déjà chacune et chacun 
à réserver un bon accueil à ce « produit du 
terroir ». 

Les centrales solaires du 
Gros-Seuc (en haut) et de 
la «Régie» (ici le toit en 
travaux) permettront de 
déployer environ 1’000 m2 
de panneaux photovoltaïques 
supplémentaires en Ville,  
qui porteront leur surface 
totale à 7’000 m2.
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Services industriels de Delémont

Profitez dès maintenant  
de faire un placement  
rentable et durable
Taux d’intérêt de 2.25 % à long terme

Investissez dans les projets de développement des installations de productions renouvelables en faisant un placement sur 25 ans 
avec un taux d’intérêt de 2.25%.

Vous pouvez investir par tranche de CHF 500.– (CHF 100’000.– au maximum).

Le remboursement s’effectue tous les ans à hauteur de 1/25 de la somme investie et l’intérêt court sur le solde pour l’année suivante. 

Formulaire de demande et exemple disponibles sous www.sid-delemont.ch/investir

www.sid-delemont.ch

 Contrôles de qualité
des ouvrages

S O C I É T É  D ʼ AN AL Y S E S  E T  CO NT RÔ L E S  RO UT I E R S  

Laboratoire de Delémont
Rue Auguste-Quiquerez 70- 2800  DELEMONT

Tél. (032)426.79.44  -  Fax (032)426.50.84
Internet : www.sacr.ch

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

LU-MA-ME: 15h-0h30 / JE-VE-SA: 15h-1h30  /  DIM : 14H-0H30

LA FENÊTRE SWISS MADE 

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

032 721 04 44

VOT R E S P ÉC I A L I ST E D E 
C H AU F FAG E P O U R P E LL E TS, 
P L AQ U E T T ES E T B O I S

ACTION 
REMPLACEMENT 
CHAUDIERE

A PARTIR DE 
CHF 8‘950.00
TOUT INCLUS 
CLEFS EN MAINS

Moreno Corona
Représentant
Windhager Zentralheizung 
Schweiz AG
1400 Yverdon-les-Bains
M 079 341 33 73
moreno.corona@windhager.com

ACTION 
REMPLACEMENT 
CHAUDIERE

A PARTIR DE 
CHF 8‘950.00
TOUT INCLUS 
CLEFS EN MAINS
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SERVICES INDUSTRIELS DE DELÉMONT (SID)
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URBANISME, ENVIRONNEMENT, TRAVAUX PUBLICS (UETP)

C’est au tour de la rue du Vieux-Château de se parer de neuf, après la rue des 

Moulins et la route de Moutier l’an dernier, ainsi que la route de Rossemaison en 

2015. Les premiers travaux commenceront au début du mois de mai afin d’améliorer 

la qualité de vie des habitants de cette rue très fréquentée de Delémont. 

La toute neuve rue du Vieux-Château, plus tranquille, plus sûre

La rue du Vieux-Château sera plus 
tranquille et plus sûre à la fin des 
travaux, lorsque les ouvriers auront 

terminé de poser un revêtement réduisant 
le bruit des voitures, d’aménager des trot-
toirs tout neufs — qui accommoderont cy-
clistes et piétons —, de corriger légèrement 
le tracé de la rue et d’améliorer le giratoire 
sur la route de Bâle.

Ces aménagements seront la dernière 
touche à d’importants travaux d’assainis-
sement des réseaux souterrains: eau, gaz, 
électricité,  télécommunication et éclairage 

public. Cette mesure de bon sens sert, en 
effet, à préserver l’efficacité du revêtement 
spécial employé pour réduire le bruit; en 
aménageant la rue sur des canalisations 
assainies, la ville protège son investisse-
ment et assure aux riverains et aux auto-
mobilistes, sauf coup du sort, environ 15 
ans de tranquillité. 

Un chantier important, une ges-
tion des circulations efficace

Le chantier de la rue du Vieux-Château 
se déroulera en deux étapes. La première, 

la plus délicate, qui verra l’assainissement 
des 300 mètres qui montent du giratoire 
de la route de Bâle à la rue des Moissons, 
commence ces jours. 

Étant donné la nature et la situation des 
travaux, un plan spécial de circulation doit 
être mis en place (voir schéma). La signa-
lisation sera claire et indiquera aux auto-
mobilistes qui se dirigent vers les quartiers 
du Cras-des-Fourches, du Mexique et du 
Vorbourg d’emprunter la rue du Vorbourg à 
la montée et la rue du Vieux-Château à la 
descente. 
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La toute neuve rue du Vieux-Château, plus tranquille, plus sûre
Les Delémontains connaissent bien la 

rue du Vorbourg. Pour y faciliter la circula-
tion, ses deux arrêts de bus sont déplacés, 
évitant la rencontre des cars postaux. La 
sortie du giratoire du Vorbourg, qui mène 
vers la Vieille Ville, est fermée. Quant à la 
circulation locale sur la route du Vorbourg, 
elle sera toujours possible dans les deux 
sens. Le trafic de transit vers la Vieille Ville 
depuis les quartiers du Cras-des-Fourches 
et du Mexique passera dès lors par la rue 
du Vieux-Château.

Cette boucle préserve la fluidité du tra-
fic à la route de Bâle et écarte les risques 
d’engorgement au pied de la rue du Vieux-
Château, évitant ainsi le scénario du pire: 
une colonne de voitures s’étendant jusqu’à 
la rue Auguste-Quiquerez…

Les piétons pourront aller et venir libre-
ment, un des deux trottoirs leur sera tou-
jours accessible. Les cyclistes sont eux 
invités à emprunter les itinéraires cyclables 
depuis la rue du Temple. Quant aux usagers 
des Tranports Urbains Delémontains, s’ils 
empruntaient leur bus à la route du Vor-
bourg, ils pourront se rabattre sur les arrêts 
à la rue du Vieux-Château et au Ticle. Pour 
les autres usagers de la ligne 2 Cras-des-
Fourches, rien ne change puisque seuls les 
cars postaux seront autorisés à circuler dans 
les deux sens à la rue du Vieux-Château.

Au fil de l’avancement du chantier, le 
plan de circulation ira en se simplifiant. Il 
faudra rester attentif à la signalisation et 
aux annonces des services communaux. 
L’objectif est de terminer d’ici la période es-
tivale un premier tronçon au bas de la rue 
du Vieux-Château, de manière à y installer 
plus tard, cet été, des feux de circulation et 
d’autoriser le trafic, à la montée et à la des-
cente, en alternance.

Des travaux répartis  
sur deux ans

Les travaux de la première étape com-
menceront par le démontage de la pastille 
du giratoire situé près de la clinique vétéri-
naire avant de commencer au bas de la rue 
du Vieux-Château. 

Afin d’éviter de trop perturber le trafic, les 
travaux prévus au giratoire seront réalisés 
pendant les vacances scolaires de manière 
à ce que, dès la rentrée, il puisse être em-
prunté à nouveau normalement.

Les travaux continueront du giratoire 
vers la rue des Moissons, la bien-nommée 
puisque le dernier mètre de ce tronçon sera 
réalisé à l’automne. L’étape suivante, de la 
rue des Moissons jusqu’au giratoire du Vor-
bourg, débutera en mai de l’an prochain. 

Ces travaux sont estimés à un peu moins 
de deux millions de francs. Ils sont finan-

Delémont marée basse –  
secteur Morépont
Les travaux d’aménagement de la Sorne 
sont en cours sur le secteur « rue de l’Ave-
nir – Morépont ». La passerelle du Collège 
est fermée jusqu’au mois de juillet 2017. 

Rue du Vieux-Château
Voir l’article dédié à ce chantier (p. 16-17).

Ouverture de la piscine plein air
Comme chaque année, quelques travaux 
de réparation et de rafraichissement ont 
été effectués dans l’enceinte de la pis-
cine plein air, dont notamment : joints et 
peinture dans le bassin non-nageurs Sud, 

NOUVELLES DES CHANTIERS
Travaux en cours : bref état des lieux

portes et plafonds des vestiaires, bordures du 
terrain de beach-volley et une nouvelle palis-
sade le long du canal du Ticle. Ajoutés aux 
travaux d’entretien et de nettoyage effectués 
par le personnel du Centre sportif, ces inter-
ventions permettent de garantir un confort 
optimal aux utilisateurs dès la réouverture de 
mi-mai.

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

Service UETP

cés par deux crédits adoptés en 2015 par 
le Conseil de Ville. Le premier est destiné 
à la pose de revêtement «phonoabsorbant» 
sur des tronçons sensibles de la ville afin de 
réduire le bruit routier; le deuxième prévoit 
l’assainissement des réseaux souterrains. 

Service de l’urbanisme,  
de l’environnement  

et des travaux publics 

Pour toute information au sujet des chan-
tiers delémontains, prenez contact avec 
l’UETP, par courriel à uetp@delemont.ch et 
par téléphone au 032 421 92 92.
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P U B L I R E P O R TA G E

Un poil incarné est un poil qui ne sort pas à la surface de la peau. Il 
se replie sur lui-même et pousse à l’intérieur de la peau.

QUELLES EN SONT LES CAUSES ?
- Le type de poil: les poils crépus et très fins s’incarnent davan-

tage que les poils lisses et épais.
- Le rasage:  le rasage trop fréquent, et à contresens du poil, 

pousse le poil à s’invaginer.
- Le manque d’hydratation: un épiderme épaissi, desséché, ou 

étouffé par les peaux mortes, entraîne l’incarnation des poils.
- La localisation des poils: les zones de plis ou de frottements sont 

sujettes à l’incarnation des poils.

FAUT-IL A TOUT PRIX ESSAYER  
DE LE FAIRE SORTIR DE LA PEAU ?
Tout dépend de la gravité de l’incarnation et de l’accès au poil à la 
surface de la peau. La manipulation avec une pince à épiler risque 
de favoriser l’infection et de créer des cicatrices. 

QUE FAIRE EN CAS DE POIL INCARNÉ INFECTÉ ?
En cas d’inflammation, ou de poil incarné infecté, mieux vaut 
consulter un médecin qui vous prescrira très probablement des 
antibiotiques par voie orale et en application locale. Il est égale-
ment possible d’avoir recours à la chirurgie en cas d’abcès ou de 
grave infection. 

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

COMMENT COMBATTRE LES POILS INCARNÉS  
ET ÉVITER LES RÉCIDIVES ?

- Utiliser des crèmes exfoliantes qui vont éliminer les cel-
lules mortes de la peau et favoriser l’ouverture des pores. 
La peau sera alors plus fine et plus souple, et plus facile-
ment traversée par les poils qui repoussent. Cette applica-
tion peut se faire une fois par semaine.

- Se raser dans le sens du poil, pour ne pas inciter la re-
pousse des poils dans le sens inverse.

- Eviter l’exposition au soleil des zones incarnées ou des 
zones à risque, car les UV ont tendance à épaissir la peau.

- Opter pour l’épilation au laser des zones touchées. Ce trai-
tement de premier choix permet une disparition définitive 
de la pilosité par destruction des follicules pileux.

COMMENT SE DÉBARRASSER DES POILS 
INCARNÉS AU NIVEAU DU MAILLOT ?

Il est fréquent que des poils incarnés apparaissent au mo-
ment de la repousse. Avant une épilation du maillot, prendre 
une douche ou un bain chaud permet d’ouvrir les pores de la 
peau et de favoriser la sortie du poil. Juste après l’épilation, il 
est essentiel d’appliquer un soin pour peau sensible, hydra-
tant. Par ailleurs, mieux vaut éviter les vêtements moulants 
et trop irritants, qui favorisent l’épaississement de l’épiderme.

UN POIL INCARNÉ, C’EST QUOI, AU JUSTE ?

Rejoignez-nous sur Facebook

Comment nous contacter ? 032 422 00 17
esthetique.aquapura@gmail.com
Du lundi au vendredi  
de 8 h 30 à 18 h  
et le samedi de  
9 h à 12 h
Où pouvez-vous  
nous trouver ?
Route de Fontenais 27
2900 Porrentruy

Bon Cryolipolyse
Réducteur  

des amas graisseux  
sans chirurgie,  
sans douleur,  

séance d’une heure

✂

Epilation laser médical 
dernière génération
Quasiment indolore et 

efficace, convient  
à tous types de peau

✂

Bon Laser épilation

sur présentation de l’annonce
de rabais

50 % 

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

Le 9 mai, la place de la Gare sera 
le théâtre de l’installation d’une 

sculpture cinétique réalisée pour 
le centenaire du Lions Club In-
ternational et plus particulière-
ment la Convention Nationale 
du Multidistrict Suisse-Liech-
tenstein, qui se tiendra à Por-
rentruy et à Delémont les 12 et 
13 mai.

Réalisée par Pascal Bettex, l’œuvre a pris place dans un conteneur 
connecté. Le public est invité à faire fonctionner la sculpture en 
versant une pièce de monnaie ou en se connectant via Internet.  

L’argent récolté permettra de soutenir une action des trois Lions 
Clubs organisateurs de la Convention: Delémont, Franches-Mon-
tagnes et Rangiers, à savoir la fondation «Le Petit Cœur», du chirur-
gien bien connu René Prêtre. Rappelons qu’il opère bénévolement 
des enfants atteints de malformations cardiaques au Mozambique 
et au Cambodge. Ces interventions permettent à ces jeunes pa-
tients de retrouver une qualité et une espérance de vie normales. 
Les Lions Clubs sont parallèlement engagés sur d’autres fronts 
humanitaires (la jeunesse, la cécité, la faim, l’environnement). 

Une tirelire connectée  
sur la place de la Gare à Delémont

Etre «Lion» signifie s’engager pour les autres, «We serve», dans sa région, en 
Suisse, voire dans des actions mondiales. C’est ce que proposent les 10’000 
membres de Suisse et les 1,4 million dans le monde, dans 210 pays.

Le public est en outre invité à l’exposé du Professeur Etienne Piguet, vice-
président de la Commission Fédérale des Migrations, le vendredi 12 mai  
à 14h45 (salle des Jésuites, Lycée cantonal à Porrentruy). Entrée libre.
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Leasing valable jusqu’au 30.06.2017. Civic 1.0 VTEC Comfort, 5 portes, 129 ch, 988 cm3 : prix catalogue CHF 23 300.–. 1er loyer fac. de 30 % du prix catalogue, 10 000 km/an 48 x : leasing CHF 169.–/mois. Coût 
annuel total : CHF 366.– avec un taux d’intérêt de 2.9 % (taux effectif 2,97 %; assurance exclue). Conso Ø : 4.8 l/100 km. Emissions mixtes de CO2 : 110 g/km (Ø modèles neufs 134 g/km). Emissions de CO2 de 
la production de carburant/d’électricité 24 g/km. Cat. de rendement énergétique : C (photo : Civic 1.5 VTEC Turbo Sport Plus, 5 portes, 182 ch, 1498 cm3, CHF 30 700.–. Conso. mixte : 5,8 l/100 km. Emissions 
de CO2 : 133 g/km. CO2 de la prod. de carburant/électricité : 29 g/km. Cat. énergétique : E). Civic 1.0 VTEC S, 5 portes, 129 ch, 988 cm3 : prix catalogue CHF 19 900.–. Conso Ø : 4.8 l/100 km. CO2 : 110 g/
km. CO2 de la prod. de carburant/électricité 24 g/km. Cat. énergétique : C. Aucun leasing ne sera accordé s’il occasionne le surendettement de la cliente ou du client. Financement par Cembra Money Bank. 

NOUVEAU MOTEUR 1.5 VTEC TURBO 182 CH • HONDA CONNECT AVEC APPLE CARPLAY® ET ANDROID AUTO™ • HONDA SENSING AVEC CORRECTEUR DE TRAJECTOIRE DE SÉRIE

DÈS C H F 19 900.–  OU CHF 169.– / MOIS

I NTE NS É MEN T SPORT IVE. 
É TO NNAMMEN T IN N OVAN T E.

Service de l’urbanisme, de l’environnement 
et des travaux publics (UETP)

Groupement des Commerçants
de la Vieille Ville de Delémont

delémont
concours
Vieille Ville fleurie

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 I  2 0 1 7

URBANISME, ENVIRONNEMENT, TRAVAUX PUBLICS (UETP)
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Une équipe de jardiniers de la 
voirie sera présente de 10h à 
15h, afin de donner de pré-

cieux conseils de jardinage et d’aider au 
repiquage des plantons achetés sur les 
stands voisins. En effet, plusieurs stands 
de paysagistes proposeront la vente de 
plantons de fleurs, d’herbes aromatiques 
et autres salades, ainsi que du terreau. Du 
choix des plantons à celui du cache-pot, 
en passant par le terreau, les conseils de 
repiquage et les bonnes astuces d’entre-
tien, tout est mis à disposition pour vous 
permettre de faire des emplettes com-
plètes et de qualité, afin de devenir un 
véritable «pro» du jardinage.

Concours Vieille Ville  
fleurie 2017

La foire aux plantons est également 
l’occasion pour les habitants et les com-
merçants de la Vieille Ville de se fournir 
en matériel et bons conseils en vue de la 
5e édition du Concours Vieille Ville fleu-
rie, qui se déroulera de juin à août 2017. 
En effet, sur présentation du flyer lié au 
concours et envoyé aux habitants et com-
merçants de la Vieille Ville, ces derniers 
bénéficieront d’un rabais de 10% sur les 
achats de plantons faits auprès des pay-

Avec l’arrivée des beaux jours, la foire du 24 mai prochain sera consacrée  
au jardinage et proposera une vente de plantons et des conseils pratiques  
de la part des jardiniers communaux.

Foire aux plantons le 24 mai 2017 pour  
préparer le Concours Vieille Ville fleurie

sagistes. Cette initiative 
doit permettre aux par-
ticipants de proposer un 
fleurissement des de-
vantures, balcons, jar-
dins, terrasses et bords 
de fenêtres, aussi varié 
qu’original.

Le jury procédera à 
la visite et aux délibé-
rations début août afin 
d’avoir le meilleur fleu-
rissement possible. Les 
inscriptions, jusqu’au 
23 juin, sont ouvertes 
à deux catégories de 
participants: les privés 
et les restaurateurs/
commerçants/ ins t i -
tutions. Les bulletins 
seront à disposition aux 
stands lors de la Foire 
aux plantons, ainsi que 
sur le site Internet de 
la Ville où davantage 
d’informations sont données au sujet du 
concours. 

Nous nous réjouissons de vous accueil-
lir nombreux à la Foire aux plantons du 
24 mai prochain en Vieille Ville, de 8h 

à 18h, à la Place Roland-Béguelin et à 
la rue de l’Hôpital. Les forains habituels 
seront bien évidemment également pré-
sents.

Service UETP



ÉVÉNEMENT

Plus grand que jamais !
Proposée du 9 au 11 juin prochains, la 3e édition de Delémont’BD 
promet un programme des plus festifs et une répartition d’envergure 
de son offre. Au-delà de ses 8 expositions officielles, 
près de 20 expositions OFF (contre 10 en 2016 !) 
se répartiront dans toute la ville et marqueront la 
volonté de diversité et d’ouverture affichée par 
le Festival. Plus de 50 auteurs seront présents 
pour des dédicaces, des performances et des 
animations. Outre son frénétique programme 
de journée, le Festival se vivra également 
jusqu’au bout de la nuit avec, entre danse et 
dessin, deux soirées festives dans la cour du 
Château.

Galvanisé par les 11’000 visiteurs de 
sa deuxième édition, le comité d’or-
ganisation de Delémont’BD met à 

nouveau les petits plats dans les grands pour 
transformer, le temps d’un week-end, Delé-
mont en capitale internationale de la bande 
dessinée. 

Son programme 2017 – riche de 
l’accueil exceptionnel de Régis 
Loisel (l’auteur de la Quête de l’Oi-
seau du Temps, de Peter Pan ou de 
Magasin Général) en Grand Trissou, 
de plus de 50 auteurs (voir par ail-
leurs), de 8 expositions, de près de 50 
rencontres performances, d’ateliers 
et de projections et de la réalisation d’une 
fresque de plus de 10 mètres par l’auteur 
belge Frank Pé – ne devrait pas manquer de 
surprendre et de ravir les curieux comme les 
passionnés. 

A noter qu’il y en aura pour tous les âges 
puisque les tout-petits disposeront d’un 
espace rien que pour eux dans la rue des 
Granges. Cette dernière se métamorphosera, 
pour l’occasion, en un pays merveilleux, ins-
piré des univers des aventures de Petit poilu 
(le héros de la série de bande dessinée muette 
de Pierre Bailly et Céline Fraipont). Elle s’ani-
mera, grâce au soutien de la Raiffeisen et par 
la créativité de la Bibliothèque municipale, de 
divers jeux, d’ateliers et d’espaces de projec-
tions et de lecture. 

Organisée majoritairement dans la cour du 
Château et en Vieille Ville, cette troisième édi-
tion du Festival se prolongera également du 
côté de la gare avec trois expositions à LaBD.
ch et des expositions OFF dans ses proches 
alentours. 

Programme complet disponible sur  
www.delemontbd.ch

L’ O F F I C I E L C O M M U N I C AT I O N S  O F F I C I E L L E S  D E  L A  V I L L E  D E  D E L É M O N T   -   M A I  2 0 1 7
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DES EXPOSITIONS PROLONGÉES
Delémont’BD prolongera ses expositions à LaBD.ch (expositions de Régis Loisel, Stan et 
Simon Lamouret), du mercredi au dimanche, jusqu’au 25 juin. Son exposition jeunesse, 
proposée à la Bibliothèque des jeunes, autour de Petit poilu, le héros de la série de bande 
dessinée muette de Pierre Bailly et Céline Fraipont, sera, quant à elle, prolongée jusqu’à 
fin août.
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Les 50 auteurs de  
Delémont’BD 2017
Etat au 24 avril 2017, sous réserve de changements 

Peggy ADAM (F)
Alex (CH)
Virginie AUGUSTIN (F) 
Pierre BAILLY (B)
Thierry BARRIGUE (CH)
Hélène BECQUELIN (CH)
Philippe BERCOVICI (B)
Lionel BOURQUIN (CH)
BUCHE (CH)
Daniel CEPPI (CH)
Patrick CHAPPATTE (CH)
CLARKE (B)
Pitch COMMENT (CH)
COSEY (CH) 
DAWID (F) 
Christophe DUBOIS (CH) 
EMBÉ (CH)
EUGENE (CH)
GEF (CH)
Olivier GRENSON (B)
GUZNAG (CH) 
HERMANN (B)
JOB (CH)
JOLY (CH)
Loïc JOUANNIGOT (F)
Jean-François KIEFFER (F)
Daniel KOLLER (CH)
Simon LAMOURET (F)
Régis LOISEL (F)
Enrico MARINI (I)
Frédéric MAUPOMÉ (F)
Félix MEYNET (F)
Emmanuel MICHALAK (F)
ODRADE (CH)
Frank PÉ (B)
PLONK&REPLONK (CH)
Alain QUEIREX (F)
Yannick ROBERT (F)
Michel RODRIGUE (F)
Sylvain SAVOIA (F) 
Olivier SCHWARTZ (F) 
Stéphane SÉNÉGAS (F) 
Elmedina SHURECI (CH)
STAN&VINCE (F)
Amélie STROBINO (CH)
TÉBO (F) 
Tom TIRABOSCO (CH)
Gabrielle TSCHUMI (CH)
Michel TOLMER (F)
Fanny VAUCHER (CH)
Anne-Frédérique WIDMANN (CH)
Gani YAKUPI (Kosovo)
YOANN (F)

DES NUITS  
EN DESSIN  
ET EN MUSIQUE 

D’accès libre et voulues comme 
les plus festives et dansantes 
possibles, les deux soirées du 
Festival (vendredi 9 et samedi 10 
juin) se proposeront dans la cour 
du Château jusqu’à 2 heures du 
matin. Une performance de des-
sin en direct sera proposée par 
les auteurs invités à la tombée 
de la nuit le samedi soir, ce en 
marge d’une véritable piste de 
danse et d’animations portées 
autour de la thématique de Peter 
Pan, l’une des œuvres de Régis 
Loisel.

ANDRÉ JOBIN SALUÉ 
Créateur, notamment, des personnages et des aven-
tures de Pythagore et de Yakari (avec Derib au des-
sin) André Jobin, alias Job, recevra, lors de la soi-
rée d’ouverture du Festival, un hommage pour son 
oeuvre. Delémontain d’origine André Job a mar-
qué de manière durable la bande dessinée franco-
phone. Habitant actuellement en France il réalisera 
tout spécialement le déplacement et se prêtera, en 
date du samedi après-midi, au jeu d’une rencontre 
autour de ses créations.

LES AUTEURS JURASSIENS À L’HONNEUR 
Avec Pitch Comment à la Bibliothèque des adultes, Guznag et Ivan Brahier à l’atelier 
de ce dernier, Cavé au Restaurant Le Bœuf, Pigr au Musée jurassien d’art et d’histoire 
ou encore les jeunes auteurs jurassiens à la rue de Fer, plus de cinq expositions OFF 
feront démonstration de la vivacité de la création jurassienne en bande dessinée, ce sans 
compter la présentation des travaux de Nadège Fleury, Mireille Lachausse, Simon Beuret, 
dans le cadre de l’exposition de la résidence des jeunes dessinateurs que Delémont’BD a 
organisée en avril dernier.
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UNION DES  
COMMERÇANTS
DE LA VILLE DE DELÉMONT

ORGANISATION :
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DANSE SUR LA DOUX

Le samedi 27 mai avec Haute-Sorne 
comme village invité
Cette véritable institution qu’est la Danse sur la Doux verra le cortège de son édition 2017, le samedi 27 mai, 
partir de la place de la Gare (devant Optic 2000 et Coop Pronto), à 10h. Il ira jusqu’en Vieille Ville et s’arrêtera 
devant la tente principale (rue de la Constituante). Les Chevaliers du Bon Pain défileront avec le cortège et  
distribueront certains produits de leur cru aux spectateurs. Qui ne se feront pas prier pour les déguster.

Vers 10h45, discours des maires de 
Haute-Sorne et de Delémont, puis, 
à 11h environ, intronisation des 

Chevaliers du Bon Pain. L’apéritif et le repas 
commenceront à partir de 11h30. 

Animation commerciale  
entre 8h et 18h

Quant au petit train, il circulera, comme 
chaque année, jusqu’à 18h. 

La partie commerciale, elle, débutera 
officiellement à 8h et durera jusqu’à 18h 
environ. Cela dépendra évidemment des 
conditions météorologiques. A noter que les 
chasseurs de bonnes affaires seront déjà sur 
place à 7h30.

Les guinguettes ont l’autorisation de 
servir jusqu’à 2h du matin et les bistrots 
jusqu’à 3h. 

Les exposants se trouveront sur le circuit 
habituel: rue du 23-Juin (devant l’Hôtel de 
Ville et jusqu’au musée) et sur la boucle 
Hôtel de Ville-église-kiosque de l’Eglise). 

Une cinquantaine de bancs et une tren-
taine d’emplacements sont inscrits cette 
année. 

L’Echo des Ordons sur la place 
Roland-Béguelin

Un podium sera érigé sur la place Roland-
Béguelin et le célèbre groupe Echo des Or-
dons, en grande partie sponsorisé par les 
bistrotiers de la place, s’y produira. 

On le voit, il n’y aura pas de quoi s’en-
nuyer lors de la 48e Danse sur la Doux.
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Renseignements et visite : tél. 079 631 38 28 ou 032 421 48 00

A VENDRE: Appartement en PPE
Bon standing - Prix intéressant

Renseignements/visite: 
tél. 079 631 38 28 ou 032 421 48 00

COURFAIVRE
1 IMMEUBLE 
«LE BRUYE»

BASSECOURT
«Le Pré-Lombard»

Immeuble A
A vendre
appartements
en PPE

Bon standing
Prix intéressant

lamaisondelimmobilier.ch
+41 (0)32 466 20 20

www.neu-immo.ch

Au
service

de l’habitat

032 423 42 75 info@neu-immo.ch

Notre réseau vous  
permettra de vendre 
votre bien immobilier.

www.imju.ch  

Appartements
à vendre

 et à louer

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

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

GÉRANCE, IMMOBILIER ET COURTAGE
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IMMOBILIER

Les prix de l’immobilier restent  
attractifs dans le Jura

25

Le coût du terrain augmente, mais la concurrence entre les entreprises de construction,  
qui ont moins à bâtir, garantit une certaine stabilité des tarifs des biens immobiliers. Le point. 

Le domaine de la construction, en 
Suisse, a atteint le sommet de la 
courbe. «On ressent même un certain 

tassement, voire une légère baisse depuis 
une année et demie environ», confirme 
Alain Joliat, architecte ETS et chef de projet 
auprès de Joliat S.A., à Courtételle.
Cet état de fait est essentiellement dû à une 
pénurie de terrains et à la quasi-absence, ac-
tuellement, de marchés publics. Ajoutons-y 
une certaine volonté fédérale orientée vers 
une préservation du territoire et le bannis-
sement de constructions tous azimuts. 
«Quant à l’industrie, elle éprouve des dif-
ficultés à se lancer, par exemple, dans des 
projets d’agrandissement en raison d’une 
économie qui marque le pas», explique 
notre interlocuteur. Cette situation prévaut 
pour l’ensemble du pays, notamment sur 
l’Arc lémanique. Le Jura semble préservé. 
Pour l’instant?...

Concurrence accrue entre les  
entreprises de construction 
Conséquence logique, une forte concur-
rence entre les entreprises de construction, 
contraintes de revoir les prix vers le bas, 
leur première priorité étant de continuer à 
travailler. 
Au plan régional, Alain Joliat loue le sou-
hait des autorités de préserver des pôles 
attractifs dans les couronnes de Delémont, 
Porrentruy et même Saignelégier. «Cet 
essor annoncé représente évidemment un 
bol d’air frais pour des sociétés telles que 
les nôtres. Par ailleurs, il est évident que 
si Moutier venait à rejoindre le canton du 
Jura le 18 juin, une nouvelle fenêtre de tir 
s’ouvrirait à nous, car la ville est particuliè-

rement attractive d’un point de vue géogra-
phique.» 
Sur un plan plus large, la fin des travaux 
de l’A16 promet, selon Alain Joliat, d’atti-
rer de nouveaux habitants dans le nord du 
Jura à la fois en provenance des environs 
de Bienne et de la France voisine, «d’autant 
que le vallon de Saint-Imier est mité et que 
notre coin de pays est un berceau de l’hor-
logerie de réputation mondiale. Un nouvel 
élan pourrait se manifester». 

Densification en hauteur  
très tendance

En termes immobiliers à proprement par-
ler, l’architecte ETS salue le nouveau PAL 
(Plan d’aménagement local) delémontain 
sur lequel le souverain est appelé à voter 
ce mois—voir page 8 –, qui prône une den-
sification en hauteur. «A mon avis, il s’agit 

là d’un exemple que les autres communes 
devraient suivre. Une solution pas encore 
acceptée par tout un chacun, soit. Pourtant, 
c’est l’avenir, contrairement aux parcs de 
villas.» 
Depuis une dizaine d’années, le profession-
nel observe toutefois un changement de 
mentalité. «L’on se dirige de plus en plus 
vers un hébergement collectif; les jeunes 
couples sont moins attachés à la maison 
individuelle. Il faut dire que les apparte-
ments modernes disposent de toutes les 
commodités, les inconvénients d’entretien 
en moins.»  
S’agissant des prix dans l’immobilier, ils 
sont en général plutôt stables: le tarif du 
terrain augmente, mais, comme on l’a vu, 
les entreprises de construction jouant des 
coudes, elles diminuent leurs factures. 
Donc, les futurs propriétaires peuvent en-
core rêver. 

www.staehelinarchitectes.ch  Rue de la Jeunesse 2, 2800 DelémontInfo@staehelinarchitectes.ch

STÄHELIN
Architectes
(Delémont)
SA

Les immeubles ont de l’avenir dans la région, contrairement aux parcs de villas. 
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RIDEAUX,	OMBRAGES	INTÉRIEURS

REVÊTEMENTS	DE	SOL
RÉFECTION	DE	MOBILIER

CONSEILS	PERSONNALISÉS	
DE	DÉCORATION	D’INTÉRIEURS

DÉPLACEMENT	À	VOTRE	DOMICILE

Rue des Moulins 5, 032 422 42 81

Agence générale Jura, Marianne Chapuis 
Rue de la Molière 22, 2800 Delémont
jura@mobiliere.ch, mobiliere.ch

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

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

liers. Demandez notre brochure !

Votre école professionnelle
de santé et de bien-être

BOUTIQUE MODE MASCULINE & FeMININE
Vieille ville - 2800 Delémont - Tél 032 423 52 32 - www.sun7.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 

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

Le week-end des 16, 17 et 18 juin aura lieu en Vieille 
Ville le Festival des Sociétés de Musique du District. 
L’Union Instrumentale Delémont, société organisa-
trice, souhaite profiter de ce festival pour animer la 
magnifique Vieille Ville de Delémont. 

Le vendredi soir sera consacré à une soirée «Vin-
tage» avec l’orchestre mythique des «Music and 
Lights», qui a fait briller de mille feux les soirées des 
Jurassiennes et des Jurassiens dans les années 80.

Le lendemain, les sociétés du district se retrouveront 
pour le festival. Plusieurs innovations seront propo-
sées aux musiciennes et musiciens, et bien évidem-
ment, au public. Une marche d’ensemble, compo-
sée par le directeur de l’UID Vincent J. Dubois, sera 
interprétée dès 13h30 devant le home. Elle sera 
suivie d’un défilé et de différents concerts qui se 
dérouleront entre la rue de l’Hôpital et la place de 
l’Hôtel de Ville. Le public aura l’occasion de choisir 

l’ensemble qui l’aura séduit afin de le récompenser 
sous la forme d’un «coup de cœur». 

Dès 15h15, concours dans la halle du Château, 
ouvert au public. L’après-midi se terminera par le 
concert apéritif de La Lyre Paroissiale de La Roche 
(FR), brass band de 1ère catégorie, invité d’honneur 
de ce week-end. La soirée se poursuivra par un re-
pas dans la cour du Château avant la proclamation 
des résultats.

Dimanche matin, l’Union Instrumentale aura l’hon-
neur de bénir sa nouvelle bannière dès 10h15 en 
l’église Saint-Marcel. Fruit du travail collectif des 
membres de la société, celle-ci défilera dans les 
rues delémontaines avec une grande fierté, entou-
rée par les bannerets de tout le district. 

Festival des Sociétés de Musique du District de Delémont 2017

La Lyre Paroissiale de La Roche (FR). L’Union Instrumentale de Delémont. 

2017
92ème Festival 

des societes de musique 
du district de Delémont

16   au 18
Juin
2017

Union Instrumentale  
Delémont



MÉRITES SPORTIFS DELÉMONTAINS 2016

Catégorie Champion(ne)  
de Suisse

BADMINTON 
Noah Willemin 2e rang à la Finale Swiss-
kids, catégorie simple U11; 3e rang au Hofs-
teig Youth International, catégorie simple 
U11 et 1er rang dans la catégorie double U11

MOTOCYCLISME
Jerémie Tellenbach, 3e rang au Champion-
nat de Suisse de trial, catégorie junior
Timothée Sieber, 2e rang au Championnat 
de Suisse de trial, catégorie junior
Noé Pretalli, 1er rang au Championnat de 
Suisse de trial, catégorie élite
Thomas Stampfli, 1er rang au Championnat 
de Suisse de trial, catégorie challenge
Jonathan Rossé, 1er rang au Championnat 
de Suisse d’enduro, catégorie inter open
Maxime Warenghien, 1er rang au Cham-
pionnat de Suisse d’enduro, catégorie inter 
junior
Christophe Robert, 2e rang au Champion-
nat de Suisse d’enduro, catégorie inter open
Lucien Rais, 3e rang au Championnat de 
Suisse d’enduro, catégorie nationale junior
Celso Gorrara, 1er rang au Championnat de 
Suisse d’enduro, catégorie vétéran

VTT
Bruno Vitali, 1er rang à la Swiss Bike Cup, 
catégorie U23

JUDO
Mathieu Groell, 1er rang au Championnat 
de Suisse individuel, catégorie élite, moins 
de 60 kg
Patrick Reber, 3e rang au Championnat de 
Suisse individuel, catégorie master, moins 
de 66 kg

TRIATHLON
Gilian Oriet, sélectionné pour participer au 
circuit professionnel Ironman 2016

NATATION (membre du Groupe Jura-Flotte)
Jacques Huber, 2e rang à la course de relais 
des 25 mètres, catégorie individuelle, lors de 
la compétition internationale Halliwick

TIR À L’ARC
Valentin Schärer, 1er rang au Champion-
nat de Suisse, catégorie bowhunter junior 
homme

Une belle brochette de talents
Les administré(e)s s’étant particulièrement illustré(e)s dans divers sports et même dans d’autres activités l’an 
passé ont été honoré(e)s lors d’une cérémonie de remise des prix, samedi 22 avril dernier, à l’Hôtel de Ville, 
par Patrick Chapuis, Conseiller communal en charge du Département de la culture et des sports.
Voici la liste des mérites sportifs 2016 de la Ville de Delémont :

Sven Monnin, 2e rang au Championnat de 
Suisse, catégorie bowhunter junior homme
Yvan Meuret, 3e rang au Championnat de 
Suisse, catégorie bowhunter homme

Catégorie espoir

TENNIS
Gil Brahier, champion jurassien, vainqueur 
du Master FriJuNe, vainqueur de nombreux 
tournois en France et en Suisse, catégorie 
U16
Thomas Gunzinger, classé 1er et 2e par la 
Fédération suisse de tennis, catégorie U10, 
vainqueur de 6 tournois en Suisse
Jéhanne Erard, classée deux fois 2e par la 
Fédération suisse de tennis, catégorie U10, 
vainqueur de 5 tournois en Suisse
Remo Stornetta, vainqueur et finaliste de 
nombreux tournois en Suisse, catégorie U12

DANSE
Lucia Andres, 3e rang au Concours interna-
tional de danse de Toulon, catégorie indivi-
duelle; 3e rang au Deutschen Jugend Tanz-
preis à Augsburg, catégorie 2

PATINAGE ARTISTIQUE
Lorena di Salvatore, 3e rang au Cham-
pionnat de Suisse, catégorie espoirs USP, 
gagnante de la Swiss cup, catégorie espoir 
USP U14

Catégorie «Sportif(ve) méritant(e)  
de l'année»

Marcel Montavon, pour ses 56 années 
d’activité, dont 40 en qualité de président 
du Groupement corporatif de football, son 

dévouement dans le cadre de la vie asso-
ciative delémontaine et son investissement 
pour la promotion du sport

Catégorie «Equipe ou société  
sportive méritante de l'année»

HOCKEY SUR GLACE
Le Hockey-Club Delémont-Vallée pour les 
promotions de la 1re équipe en 2e ligue régio-
nale du Championnat de Suisse, de l’équipe 
Juniors A en Juniors TOP et de l’équipe Mi-
nis A en Minis promos

TCHOUKBALL
Le Tchoukball-Club Delémont pour son 1er 
rang au Championnat de Suisse de Ligue 
nationale B et son ascension en Ligue natio-
nale A

TIR À L’ARC
L’équipe formée de Valentin Schärer, d’Yvan 
Meuret et de Sven Monnin, du Club de tir à 
l’arc, pour leur 1er rang au Championnat de 
Suisse, catégorie bowhunter

JUDO
L’équipe JudoJuraHomme pour son 1er rang 
au Championnat de Suisse de Ligue natio-
nale B et son ascension en Ligue nationale A

Catégorie «Coup de cœur  
de la Commission des sports»

ARTS DU CIRQUE
Morgane Maret et Sophie Nusbaumer pour 
leur participation à la résidence artistique 
LABO’cirque, réservée aux meilleurs talents 
de Suisse.

Les mérites sportifs delémontains 2016 devant l’Hôtel de Ville.
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MUSÉE JURASSIEN

La Nuit au musée et  
un dimanche animés

Samedi 20 mai 2017 
ouverture de 19 h à 23 h, entrée libre

Parcours animé 
La malédiction de la momie 

Un pot exposé à côté de l’une des momies du musée a été volé…  
ce qui a déclenché une malédiction: le musée est dans la nuit!
Munissez-vous de votre lampe de poche et aidez-nous à retrouver  
le pot dérobé.
Départ de 19 h à 22 h, toutes les 30 minutes, durée env. 1 h.  
Pour tous

Un atelier créatif 

Venez tester votre dextérité  
en fabriquant un bracelet  
en laine selon une technique  
connue en Amérique du Sud  
à l’époque des momies  
du musée.
De 19 h à 22 h.  
Pour tous

Dimanche 21 mai 2017 
ouverture de 11 h à 18 h, entrée libre

Mini-visite pour les adultes: 30 min. 
Exposer des momies dans un musée?

Pourquoi le Musée jurassien abrite-t-il des momies péruviennes? Pour-
quoi et comment les exposer? Et dans le futur, que deviendront-elles? 
Au cours de cette visite, la conservatrice Nathalie Fleury abordera éga-
lement les questions qui se sont posées lors de la création de l’exposi-
tion «Le retour de la momie». 
Mini-visite pour les enfants: 30 min.

Mes questions sur les momies

Qu’est-ce qu’une momie? Pourquoi analyser des momies? Sentent-elles 
mauvais? Pourquoi ont-elles parfois la bouche ouverte? Des réponses 
aux questions que les enfants se posent…
De 11 h à 17 h, départ chaque heure

Tous les détails sur: www.mjah.ch  /  Musée jurassien d’art et d’histoire  /  52, rue du 23-Juin  /  2800 Delémont  /  tél. 032 422 80 77
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Votre partenaire V-ZUG

ébénisterie

Agencements de cuisine - Appareils ménagers
Meubles de salle de bains - Armoires

Usinage CNC

2718 Lajoux (JU)  –  Tél. 032 484 91 62
www.chappattecuisines.ch

info@chappattecuisines.ch



CULTURE

SAMEDI 20 MAI 2017

« La Suisse joue – Jeux pour tous »
Pour la 9e Journée nationale du jeu, le samedi 20 mai, la Ludothèque et l’association Cerebral 
Jura vous invitent à jouer de 14h à 17h à l’Aula du Collège à Delémont.

Le but de cette 9e Journée nationale 
du jeu est de proposer des jeux qui 
se moquent des barrières en sui-

vant l’idée de la Fédération des Ludothèques 
Suisses dans son invitation à participer, à sa-
voir : « se retrouver autour d’un jeu ou d’une 
animation où chacun trouve son compte, 
s’amuse, joue avec plaisir et donne l’occasion 
de partager ses émotions avec les autres ». 

La Ludothèque et l’association Cerebral Jura 
vont tenter de relever ce défi. Elles comptent 
sur une large participation du public pour illu-
miner cette fête du jeu, déconstruire les bar-
rières visibles et invisibles et réunir les diffé-
rences, en jouant tout simplement.

Pour bien débuter cette nouvelle saison, la 
Bibliothèque municipale a mis en place une 
grainothèque, pour que chacun-e puisse 
constituer son propre petit jardin potager.
Mais au fait, c’est quoi exactement une grai-
nothèque?
Le principe est simple. Il s’agit tout simple-
ment d’un lieu où l’on peut amener et prendre 
des graines de toutes sortes pour les planter 
chez soi. Chacun peut déposer et prendre 
des graines issues de cultures sans engrais 
chimiques, librement et gratuitement. 
La grainothèque donne envie de remettre 
les mains dans la terre. En effet, pas besoin 
d’avoir un jardin, un simple pot de yaourt suf-
fit!
Nous avons constitué une collection de graines 
en tous genres, des fruits, des légumes, ou en-
core des herbes aromatiques en vue de l’inau-
guration prévue le 24 mai lors de la Foire aux 
plantons de Delémont (voir ci-contre). 
N’hésitez pas, apportez vos graines à la Bi-
bliothèque!

Jouer, c’est partager ses émotions avec les autres.

Foire aux plantons
Mercredi 24 mai sur la place Roland-Béguelin, de 8h à 18h. 

Animations prévues:
Vente de plantons de légumes anciens:  
proposée par Kiki Varin de 
Develier.

Vente de plantons de 
légumes bio, d’agrumes 
et de fleurs: proposée par 
Emmanuel Pétermann, 
Jardinerie Fl’Or à Basse-
court.

Rempotage gratuit des 
plantons par les Jardiniers 
de la ville, de 10h à 15h.

Atelier de décoration de 
pots de fleurs, dès 14h.

Grainothèque: proposée 
par la bibliothèque de la 
ville. Il s’agit d’un système 
d’échange de graines 
issues de cultures sans 
engrais chimiques, où 
chacun peut déposer et 
prendre des graines libre-
ment et gratuitement (voir 
ci-contre).

D’autres animations sur 
cette thématique.

Delémont’BD: la manifes-
tation du mois proposera 
un atelier pour les jeunes, 
dès 14h (voir page 19).

Prochaine foire:  
foire d’été le 28 juin

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 I  2 0 1 7
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« Ludothèque pour tous » est un projet am-
bitieux de la FLS auquel participe la ludo-
thèque de Delémont. Une première étape a été 
franchie avec la vérification de l’accessibilité 
du service par un délégué de Procap Suisse, 
dont le rapport est positif.  

Les ludothécaires travaillent maintenant sur 
l’amélioration des prestations du service de 
prêt de jeux pour les personnes confrontées à 
des difficultés d’ordre physique, mental, sco-
laire, linguistique, etc.   

Pour connaître les attentes, les besoins spé-
cifiques de chacun, le meilleur moyen est de 
jouer ensemble. 

BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE

Une grainothèque  
à la Bibliothèque !

Des graines germées.
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une sensation

Michel h. se sent comme un poisson dans l’eau dans son nouvel Atelier-Bou-
tique, rue St-Georges 6, dans la zone industrielle de Delémont, qu’il a investi 
début 2017. 

L’artisan-joaillier respire en effet la sérénité, non seulement parce qu’il a changé 
d’emplacement, mais aussi en raison de son recentrage sur son activité de base 
en passant par l’accueil et le contact direct avec toute sa clientèle.

Dans son espace chaleureux et fonctionnel, il vous reçoit sur rendez-vous du lun-
di au samedi (les places de parc ne manquent pas). Et prend le temps de l’écoute 
envers ses clients. Il dispose également de toutes ses collections de bijoux et 
d’alliances, qu’il peut présenter avec la possibilité, évidemment, de proposer des 
créations exclusives.

Outre les joyaux qui ont fait sa réputation dans toute la Suisse et au-delà, Michel h.  
privilégie aujourd’hui l’échange personnel dans la palette de ses prestations. 
«Des rencontres et discussions enrichissantes, qui peuvent contribuer à nourrir 
mes créations», souligne l’artiste, qui planche justement sur ses réalisations à 
proximité immédiate de la table où il accueille ses hôtes. 

Il s’agit d’une nouvelle étape de vie professionnelle pour celui qui travaille l’or comme personne! Il 
a dit adieu à la distribution et, du coup, tout est désormais centralisé dans son Espace-Bijoux. Une 
décision qui se répercute positivement sur sa clientèle. En effet, comme il n’a plus d’intermédiaires, 
Michel h. dispose d’une marge de manœuvre financière plus aisée dans ses propositions de prix aux 
clients. Ce ne sont pas eux qui vont s’en plaindre !

MICHEL H. ,  L’ARTISAN DE VOS COUPS DE CŒUR !

Une façon unique de travailler l’or

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

a r t i s a n  -  j o a i l l i e r

Le bracelet Oro, une 
nouveauté de l’artisan. 

Le coin vitrines de l’Atelier-Boutique Michel.h.

St-Georges 6 - Entrée E - 2800 Delémont
Places de parc
Tél. : 032 420 76 66
Tél. portable : 079 439 95 21
www.michelh.ch 



FÊTE DES MÈRES

Les origines d’une institution
Le fait de commémorer la mère est un fait très ancien puisqu’il est attesté qu’en Grèce antique, les Grecs 

rendaient hommage à la déesse Rhéa (également connue sous le nom de Cybèle), la mère de tous les dieux. 

Les Romains ont célébré jusqu’au IVe siècle les mères de famille (les Matraliae, du latin mater qui veut dire 

mère) lors d’une fête religieuse, les Matronalia, qui marquaient le premier jour du printemps. 

En France, le débat sur l’idée d’une cé-
lébration rendant un hommage officiel 
aux mères de famille a été abordé par 

Napoléon en 1806, mais la Fête des Mères ne 
fut finalement pas mise en place.

La première Fête des Mères en France 
date de 1906: Prosper Roche, fondateur de 
l’Union fraternelle des Pères de Famille Méri-
tants d’Artas, en Isère, décida de récompen-
ser les mères de famille méritantes, dans une 
ambiance festive.

Lyon en précurseur
Mais il a fallu attendre la fin de la Première 
Guerre mondiale pour voir l’instauration de 
la première «journée des mères» en 1918. La 
ville de Lyon en est à l’initiative: le but de 
cette journée était de rendre hommage aux 
mères et épouses ayant perdus leurs fils ou 
leurs maris pendant la guerre.

En 1920, une fête des mères de famille nom-
breuse a été créée et le gouvernement officia-
lisa une journée des mères en 1929.

Officialisation en 1950

C’est le 24 mai 1950 que fut définitive-
ment officialisée cette fête, le président 
Vincent Auriol ayant promulgué un 
texte de loi sur la Fête des Mères. 

La Fête des Mères est une journée spé-
cialement consacrée à nos mamans. 
L’organisation en est généralement 
confiée à leurs enfants, qui peuvent dé-
cider de leur préparer le repas. La com-
plicité du papa leur permet de garder un 
effet de surprise.

On doit aux instituteurs le fameux col-
lier de pâte et autres petits cadeaux 
fabriqués avec amour par les enfants 
tout fiers d’offrir ce cadeau. Quand ils 
grandissent, fleurs, parfum, bijoux rem-
placent ce présent traditionnel. Vous sa-
vez ce qui vous reste à faire, cet événe-
ment ayant lieu en Suisse ce dimanche 
14 mai !
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12-28 mai 
NOCES INTÉRIEURES - VOYAGE  
AU COEUR DU COUPLE 
FARB

14 mai 
FRED PELLERIN - DE PLEIGNE 
ET DE MISÈRE 
Forum St-Georges

Dès le 16 mai 
EXPO GROUNE DE CHOUQUE 
FARB

16 mai 
FÊTE CANTONALE DE LA 
BATAILLE DES LIVRES 
Place de la Gare

18 mai 
MAI LITTÉRAIRE :  
ALBERTO NESSI 
MJAH

AGENDA
13-14 et 20-21 mai 

EXPO IGOR USTINOV 
POPA Porrentruy

11 mai 
LA TÊTE DANS LES COMÈTES 
Rue de l’Avenir

11 mai 
MAI LITTÉRAIRE : ALEXANDRE 
VOISARD 
MJAH

12-13 mai 
GRINDING DELÉMONT VOL. V 
SAS

12-13 mai 
CONVENTION NATIO-

NALE DU MULTIDISTRICT 
SUISSE-LIECHTENSTEIN 

DU LIONS CLUB 
Porrentruy et Delémont
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19 mai 
SAMUEL BLASER TRIO 
Cave à Jazz

19 mai 
THE ANIMEN +  
THE RAMBLING WHEELS 
SAS

20 mai 
CONCERT : JESSICA  
MARQUIS -- CLÉMENT  
LAMBLA 
FARB

20 mai 
NUIT DES MUSÉES :  
LA MALÉDICTION  
DE LA MOMIE 
MJAH

20 mai 
TOURNOI FOOTBALL  
COUPE CREDIT SUISSE 
Prés-Roses

21 mai 
JOURNÉE INTERNATIONALE 
DES MUSÉES 
MJAH

24 mai 
ARRIVÉE CHALLENGE 

JURA 
Blancherie

24 mai 
FOIRE DES PLANTONS 
Vieille Ville

25 mai 
DJ’S LAUFT DE STUTZ 
SAS

27 mai 
BROCANTE 
Vieille Ville

27 mai 
DANSE SUR LA DOUX 

Vieille Ville 

27 mai 
BROCANTE 
Vieille Ville

28 mai 
CINÉCLUB : RÉALITÉ  
OU VIRTUEL 
SAS

30 mai 
FESTIVAL DÉTERGENT :  
LA FORÊT MAGIQUE 
SAS

2 juin 
FESTIVAL DÉTERGENT : 
ANGELO  
SAS

3 juin 
FESTIVAL DÉTERGENT : 
INDIGO, LUMENUM’BRA  
SAS

4 juin 
FESTIVAL DÉTERGENT : 
PHANTOM 
SAS

3 juin 
FINALE CANTONALE UBS 
KIDS CUP 
Stade de la Blancherie

7-8 juin 
ON VA PAS VERS LE BEAU 
Forum St-Georges

9-11 juin 
FESTIVAL  

DELÉMONT’BD 
Vieille Ville

P U B L I C I T É

Music and Lights

Halle du Château
de Delémont  entrée 15.-
Vente des billets : 

 

e

VENDREDI 
16 JUIN 2017

ORGANISÉ PAR 
L’UID

OUVERTURE

DÈS 21H00 

LA BELLA CIAOPIZZASUR PLACE

- Sur place (ouverture des caisses à 20h00)
- Fournier Musique Delémont

Danse sur la Doux - le 27 mai
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14 juin 
CHAMPIONNAT  
AJA DE RELAIS 
Stade de la Blancherie

Du 15 au 18 juin 
2E JURA RANDO  

FESTIVAL 
St-Ursanne 

www.jurarando.ch

16-18 juin 
FESTIVAL DES  
FANFARES DU  

DISTRICT 
Cour du Château

16 juin 
SOIRÉE ANNÉES 80 
Halle du Château

16 juin 
FESTIVAL DE L’ULTRACOURT 
Cinémont

17 juin 
HANDICAP SUR LA FÊTE 
Gare

17 juin 
JOURNÉE DÉMONSTRATION 
DE HARLEY-DAVIDSON 
Bas Cras du Moulin

L’Association pour les démunis jurassiens (APLDJ) 
recherche un petit local sur Delémont ou environs.

Nous distribuons les invendus des magasins  
2x / semaine. Loyer gratuit ou modeste. Merci

Tél : 079 614 26 46

22-23 juin 
CIRQUE KNIE 
Comptoir

24 juin 
FÊTE DE LA MUSIQUE 
Esplanade St-Georges

24 juin 
BROCANTE 
Vieille Ville

25 juin 
SLOWUP JURA 
Vieille Ville et Gare

27 juin 
FÊTE DE LA SOLIDARITÉ 
Collège 

28 juin 
FOIRE D’ÉTÉ 
Vieille Ville

28 juin 
CONFÉRENCE :  
VINCENT PHILIPPE 
FARB

28 juin 
LES MOMIES DANS LES 
ŒUVRES DE FICTION :  
ENTRE RIRE ET PEUR 
MJAH

Les sculptures d’Igor Ustinov  
au POPA à Porrentruy
Le POPA (Porrentruy Optical Art) consacre, jusqu’au 21 mai, 
une exposition à l’artiste Igor Ustinov, fils du célèbre comédien 
britannique Peter Ustinov. 
L’artiste, qui a grandi sur les bords du Léman, y présente une 
rétrospective de ses sculptures. 
On rappellera que le POPA, qui a investi la Maison Turberg à 
Porrentruy à l’initiative de l’ancien maire de Delémont, Pierre 
Kohler, est un musée unique en Europe, qui vise à présenter à la 
population une collection d’œuvres d’art optique. 
www.popa.ch

Deuxième Jura Rando Festival  
du 15 au 18 juin
Lors du week-end de la Fête-Dieu, Jura Rando organisera, à 
Saint-Ursanne, la deuxième édition du Festival de la randonnée.
Une dizaine de marches accompagnées seront proposées 
chaque jour. Les randonnées sont déclinées en fonction d’une 
thématique comme les Verriers, les Plantes sauvages, la Truite, 
le Temps ou les Gabelous. 
Sur les plans de la longueur et du dénivelé, il y en aura pour 
tous les goûts! 
Les personnes peu ou bien entraînées auront l’occasion de vivre 
une expérience particulière en mariant activité sportive, convi-
vialité et découverte du Clos du Doubs.
Le début et la fin de toutes les randonnées sont prévus à la Mai-
son du Tourisme de Saint-Ursanne.
www.jurarando.ch

SlowUp Jura - le 25 juin
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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

Truite de Soubey, ail des ours
Asperges 

Grenouilles fraîches
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

PRÉPARATION
ÉTAPE 1 : Faire cuire les pâtes dans  
le jus d’orange et l’eau (vérifier la durée 
de cuisson sur la boîte afin de les cuire 
al dente).

ÉTAPE 2 : Dans l’huile, faire blondir 
l’échalote, puis ajouter la crème, le  
zeste et le jus d’une orange, le basilic,  
le persil et assaisonner. Cuire à feu doux 
2 minutes.

ÉTAPE 3 : Incorporer aux pâtes avec 
un peu de jus de cuisson et ajouter le 
parmesan.

Pâtes à l’orange
INGRÉDIENTS  
pour 4 personnes

-  2 tasses (500 ml) de petites  
   plumes (penne) 
-  4 tasses (1 l) de jus d’orange 
-  2 tasses (500 ml) d’eau 
-  1 c. à soupe (15 ml) d’huile d’olive 
-  2 échalotes sèches, hachées finement 
-  1/4 tasse (60 ml) de crème 35% 
-  1/2 orange, pour le jus 
-  3 c. à soupe (45 ml) de basilic, ciselé 
-  2 c. à soupe (30 ml) de persil, ciselé 
-  Sel   -  Poivre 
-  Parmesan, au goût 

Préparation: 5 min.    I    Cuisson: 18 min.    I    Au réfrigérateur: 3 jours    I    Au congélateur: 3 mois

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

Hôpital 19
2800 Delémont

Janique Frangi
Ouvert 7 / 7

3 col. 83 mm / h 85 mm - neg.

Hôpital 19
2800 Delémont

Janique Frangi
Ouvert 7 / 7

3 col. 83 mm / h 85 mm - neg.
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DELÉMONT   032 423 01 16   www.lesviviers.ch
Fermé dimanche dès 17 h. et lundi

Martine et  
Valentin Flury

Guilde suisse des Restaurateurs-Cuisiniers

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

Pâtes à l’orange
 

 

 

 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.–  

Filet de porc Ibérique, écrasée de pomme-de-terre 
à l’huile d’olive: Fr. 35.–    

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.– 

NOS SUGGESTIONS DU MOIS DE MAI
Carpaccio melon et jambon cru: Fr. 22.–  

Dos de cabillaud aux petits légumes,  
sauce à l’oseille, risotto maison: Fr. 32.– 

Tartelette aux fraises et son sorbet: Fr. 12.–

Nous vous prions de réserver votre table  
au  032/493 51 51

	  



Rue E.-Boéchat 123
2800 Delémont

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

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

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

032 422 17 17

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

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

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

032 422 17 17

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

la  recette  
d e  l a  c u i s i n e  
i d é a l e
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Rénovation intérieure - extérieure
Produits sans allergènes (TüV)

Isolations périphériques pour vos bâtiments

23  
ANS

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

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

Delémont 
032 422 68 25 

www.gerbersa.ch

L’exposition est ouverte du lundi  
au vendredi de 8h à 12h, et de 13h30 à 18h30.
Jeudi soir non-stop jusqu’à 20h.  
Le samedi de 9h à 12h, et de 13h30 à 16h.

CUISINES - CARRELAGES - APP. MÉNAGERS VOTRE CUISINISTE JURASSIEN  

DEPUIS 1979

Rte de Delémont 150 
032 422 87 68 www.batimat.ch

info@batimat.ch

EXPOSITION PERMANENTEDiviser 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

,,

	  

ENTREPRISE DE PEINTURE
Maître peintre diplômé
Rue de Chêtre 7 - 2800 Delémont
Tél. 032 422 95 10 - Mobile : 079 334 72 13
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MOTS-FLÈCHÉS Solutions sur www.delemont-journal.ch

REJOIGNEZ-NOUS
SUR FACEBOOK

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

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

Route de Delémont 91 • 2802 Develier

VENEZ 
L’ESSAYER

DÈS À PRÉSENT
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HOROSCOPE

L’HOROSCOPE

LE SIGNE DU MOIS

DESTINÉES

NAISSANCES
28.03 Mewoulou Zeh RILEY

28.03 Nuhaj ELDA

08.04 Peña Zapata KYLIE

02.04 Stäheli YOHANN

03.04 Terrier HUGO

19.04 Zamble Bi JAYDEN

 
DÉCÈS
18.04 CREVOISERAT Rosalie

05.04 DESCHENAUX Chantal

10.04 FÜEG Fernand

22.04 GASSER Estelle
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Famille Voisard
Rue du 23 Juin 24
2800 Delémont

032 422 25 25
079 426 90 11

pompesfunebresvoisard@bluewin.ch

24h/24
Dans tout le canton

www.arc-jura-voisard.ch

MARIAGES
21.04 Laager FANNY  
 et LUDOVIC Mäder

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

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

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

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

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

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

Gémeaux
du 22 mai
au 21 juin
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L A CITATION « Si vous voulez que votre femme écoute ce que vous dites,  
dites-le à une autre femme. »   

Sacha Guitry

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

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

POISSON  
du 20 février  
au 20 mars

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

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

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

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

TAUREAU  
du 21 avril  
au 21 mai

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

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

CANCER  
du 22 juin  

au 23 juillet

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

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

LION 
du 24 juillet  
au 23 août

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

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

VIERGE 
du 24 août  

au 23 septembre

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

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

du 24 septembre 
au 23 octobre

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

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

SCORPION 
du 24 octobre au 

22 novembre

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

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

SAGITTAIRE 
du 23 novembre  
au 21 décembre

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

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

CAPRICORNE 
du 22 décembre  

au 20 janvier

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

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

VERSEAU  
du 21 janvier  
au 19 février

BÉLIER  
du 21 mars  
au 20 avril
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LES DELÉMONTAINES DU MOIS

Que peuvent bien avoir en commun, 
me direz-vous, une comptable, une 
architecte et une logisticienne? Outre 

             leur dynamisme, leur sourire et le fait 
qu’elles sont toutes les trois dans la trentaine, 
Brigitte Bridel, Julie Hennemann et Aline Schin-
delholz partagent avant tout les mêmes sensibi-
lités, les mêmes valeurs qu’elles veulent proches 
de la nature. Les trois Ajoulotes d’origine, dont 
deux sont aujourd’hui établies à Delémont et la 
3e à Saint-Ursanne, sont résolument dans l’air 
du temps en voulant consommer mieux afin 
de contribuer à la sauvegarde de la Planète. 
Cette démarche, qu’elles appliquent désormais 
au quotidien, passe dès lors aussi par le «zéro 
déchet», un mode de vie qui tend à diminuer au 
maximum ces derniers et notamment l’utilisa-
tion des sacs plastique et autres emballages qui 
polluent la Terre entière et ses océans.

Suivant cette philosophie, les trois amies ont 
décidé de créer leur propre association, Ça va 
l’bocal!, qui a pour ambition de réunir le maxi-
mum de gens partageant les mêmes sensibilités. 
Une première étape, et pas des moindres, a été 
franchie samedi dernier avec l’ouverture, au cœur 
de la Vieille Ville, d’une épicerie en vrac, baptisée 
du même nom, à travers laquelle elles souhaitent 
développer cette dynamique. Et non pas suivre un 
«phénomène de mode» ou succomber à l’appel 
des sirènes du profit: «Nous n’avons pas vraiment 
cherché à savoir si d’autres commerces similaires 
allaient ouvrir dans la région. En premier lieu, nous 
avons ouvert notre épicerie avant tout pour nous 
car nous ne trouvions pas ici ce qui correspondait 
au mode de vie que nous avons choisi. Nous nous 
sommes dès lors dit que si nous en avions besoin, 
pourquoi ne pas en faire profiter le maximum de 
personnes», explique Aline Schindelholz qui, par 
ailleurs, exerce également en parallèle la profes-
sion de thérapeute en soins énergétiques.

Produits de base en vrac
Pour celles et ceux qui ne connaîtraient pas 

encore le concept, Ça va l’bocal! propose uni-
quement des denrées de première nécessité en 
vrac. Pour les ramener à la maison, les clients 
doivent donc apporter avec eux leurs contenants 
et récipients. «Nous proposons aussi des bocaux, 
des bouteilles ainsi que des sacs en tissu de la 
marque Sakeco qu’une Ajoulote confectionne 
depuis plusieurs années en collaboration avec les 
Ateliers protégés jurassiens. Le but est évidem-

Une épicerie résolument dans l’air du temps a ouvert ses portes samedi dernier en Vieille 
Ville de Delémont. Premier fruit de l’association créée par Brigitte Bridel, Julie Henne-
mann et Aline Schindelholz, Ça va l’bocal! propose une grande variété de produits locaux 
et de qualité en vrac. Consommer mieux tout en minimisant les emballages, telle est la 
philosophie de ces trois dynamiques jeunes femmes qui veulent partager leur mode de 
vie avec le plus grand nombre.

ment d’utiliser des matériaux recyclables et de 
générer le moins de déchets possibles chez nous 
et pour les clients, même si, d’un point de vue 
pratique et pour des questions d’hygiène, il en 
subsistera toujours un peu», note Brigitte Bridel.

Question assortiment, les rayons de l’épice-
rie sont garnis avec des produits variés, stockés 
dans des girafes (petits silos), tels que des pâtes, 
du riz, un choix de céréales, de graines et de lé-
gumineuses, mais aussi de la farine, des épices, 
des condiments, ou encore du café torréfié dans 
la région. A côté, on trouve également de l’huile 
de colza, du vinaigre, de la moutarde ainsi qu’un 
choix de bières, de vins et de sirops, de même 
que quelques bases pour fabriquer des déter-
gents «maison» (bicarbonate de soude, savon 
de Marseille, vinaigre, etc.). Et naturellement 
quelques surprises que les clients sont invités à 
découvrir...

Producteurs locaux
Toujours dans l’optique de «consommer 

mieux», les jeunes femmes ont bien pris soin de 
sélectionner des produits ayant le moins d’impact 
sur l’environnement, aussi du point de vue du 
transport et des techniques de production. «Nous 
avons d’abord approché des producteurs locaux 
puis nous avons élargi notre vision en direction 
des producteurs régionaux, nationaux, voire 
européens», précise Aline Schindelholz. «En fai-
sant nos recherches, nous nous sommes rendu 
compte du très grand nombre d’agriculteurs et de 
producteurs que nous avons dans la région. Nous 
avons vraiment de très nombreuses possibilités à 
portée de main, ce que les gens bien souvent ne 
savent pas», ajoute Brigitte Bridel.

Ça va l’bocal! est située à la rue de l’Hôpi-
tal 28, soit au cœur du Marché qui se tient les 
mercredi et le samedi matins. Un emplacement 
choisi et réfléchi car les «épicières» tiennent à ce 
que la clientèle puisse trouver des produits de 
qualité et naturels juste à côté des légumes frais 
des maraîchers et des spécialités des artisans. 
«Nous ne proposons pas de produits frais, aussi 
pour des questions pratiques, mais surtout parce 
que nous ne voulons pas du tout faire de concur-
rence directe aux gens du Marché, qui proposent 
déjà de leur côté un service très complet. Nous 
voyons notre épicerie davantage comme un 
complément, une dynamique «gagnant-gagnant» 
dont on veut qu’elle profite à tout le monde», 
relève Aline Schindelholz.

Un lieu pour échanger
Pour l’instant, Brigitte Bridel, Julie Henne-

mann et Aline Schindelholz continuent d’exercer 
en parallèle leur activité professionnelle respec-
tive, si bien que les horaires d’ouverture de l’épi-
cerie sont appelés à se développer en dehors de 
ceux du Marché. Grâce à leur association, elles 
entendent aussi à mettre sur pied à l’avenir di-
vers ateliers et rencontres autour des thèmes qui 
leur tiennent à cœur. «Nous aimerions que Ça va 
l’bocal! devienne quelque chose qui vive, d’in-
teractif. Plutôt que de rester toutes seules chez 
elles derrière leur ordinateur, les personnes inté-
ressés pourront se retrouver, pour échanger des 
astuces, poser des questions ou simplement dis-
cuter de manière informelle. Le côté convivial, 
qui manque peut-être en ce moment, est dès lors 
aussi très important», insiste Brigitte Bridel.

Les jeunes femmes tiennent enfin à rappeler 
que leur aventure n’aurait pas pu débuter sans 
les quelque 180 contributeurs qui ont financé 
leur épicerie par le biais du crowdfunding (finan-
cement participatif). «Nous remercions sincère-
ment les gens qui ont cru en nous dès le départ 
et qui ont nous permis de concrétiser notre 
projet. Cela nous a aussi permis de nous rendre 
compte que celui-ci suscite de l’intérêt auprès de 
nombreuses personnes», relèvent en chœur Bri-
gitte Bridel et Aline Schindelholz.

Avec cette initiative originale qui comble as-
surément un manque à Delémont, on ne peut 
que souhaiter que Ça va l’bocal! contribue à 
faire évoluer les habitudes de consommation 
et à éveiller les consciences sur les dangers que 
coure notre belle Planète. Toutes les personnes 
intéressées à rejoindre l’association, qui n’était 
jusqu’à samedi dernier encore composée que de 
Brigitte Bridel, Julie Hennemann et Aline Schin-
delholz, sont en tout cas cordialement invitées à 
passer la porte du magasin qui leur est grande 
ouverte.

Pour conclure, on reprendra cette citation de 
Woody Allen, trouvée sur le site internet de Ça va 
l’bocal!, qui résume parfaitement leur démarche: 
«Je m’intéresse à l’avenir, car c’est là que j’ai dé-
cidé de passer le restant de mes jours...».

Manuel MONTAVON

www.cavalbocal.ch
Facebook: Ca va l’bocal

Ça va l’bocal !
Brigitte Bridel, Julie Hennemann et Aline Schindelholz
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Brigite (en bas), Aline et Julie,  
les épicières de Ça va l’bocal !


