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IMPRESSUM

Comme l’attente fut pénible. Baignée d’un peu de doute, mais surtout d’un 
fol espoir, cette après-midi du 18 juin restera à jamais gravée dans le 
cœur des Jurassiennes et des Jurassiens.

La campagne a été longue, mais digne et pleine d’enthousiasme, et à la fin, 
Moutier a choisi, elle est devenue jurassienne et nous rejoindra donc d’ici peu. 
Quel moment d’émotion partagé avec l’ensemble des militantes et militants!

Oh, le chemin pour y arriver n’a pas été si simple que cela, mais les convaincus 
de ce ralliement, appuyés par un formidable comité de campagne, ont su aller 
à la rencontre de la population pour lui expliquer, lui raconter, lui dire le Jura. Et 
la majorité de la population prévôtoise leur a donné raison.

Comme dans chaque votation, il y a des gagnants et des perdants, des heu-
reux et des mécontents. Et il faudra faire avec, mais je ne doute pas une seule 
seconde que les autorités de Moutier sauront être à l’écoute de l’ensemble de la 
population pour lui garantir un avenir fécond dans notre canton. 

Habitants de Delémont, nous avons à notre tour une belle page d’histoire à 
écrire et ceci pour le bien et le développement de notre canton. Oui, c’est main 
dans la main que nous devrons travailler afin d’accueillir comme il se doit la cité 
prévôtoise, mais également afin d’enrichir et de rendre l’ensemble du Jura plus 
attractif.

Ensemble, je suis persuadé que nous atteindrons les engagements pris par le 
Gouvernement et le Parlement jurassiens. Delémont souhaite un bel avenir, un 
avenir radieux à la ville de Moutier, notre voisine si proche, au cœur du Jura.

ÉDITORIAL

Moutier,  
ville jurassienne !

Par Damien CHAPPUIS 

Maire

Département de la Mairie,  
des finances et de l'informatique

 12UETP : JOURNÉES  
DU PATRIMOINE :  
LIEUX DE POUVOIR À DÉCOUVRIR



Du coup, Claude Chèvre a opté pour le 
PDC. Selon lui, l’Eglise catholique représente 
le bien commun, la charité – avec une option 
préférentielle pour les pauvres –, la destination 
universelle des biens, la dignité de la personne 
humaine, la justice, etc. «Parallèlement, le 
principe de subsidiarité me parle également, 
c’est-à-dire révolutionner devant chez soi 
avant d’aller le faire ailleurs. Par opposition, 
le communisme, donc, et l’ultralibéralisme 
sont des théories et des doctrines sans âme, 
de mon point de vue.» 

Voici une cinquantaine d’années, il était 
plutôt exotique, marginal pour un jeune, de 
s’afficher PDC. «Pourtant, je me suis toujours 
senti en phase avec ce parti, qui lance des 
passerelles à gauche et/ou à droite, qui surfe 
sur une ligne de crête, qui attire vers le haut 
les bonnes volontés de chaque obédience.»

Engagements de proximité
Claude Chèvre a mené sa barque politique 

dans des engagements de proximité. «Alors 
que beaucoup de membres de ma famille ont 
été contraints de s’expatrier hors du Jura pour 

Agé désormais de 72 ans, marié, père 
de deux enfants et de trois petites-
filles, l’ancien banquier a toutefois 

décidé de passer la main à l’automne.  
Issu d’une famille delémontaine modeste – 

son père était concierge au château –, il a été 
tenté par la gauche et ses slogans, vers 18-20 
ans, mais Claude Chèvre lui a quand même 
toujours préféré la doctrine sociale de l’Eglise 
catholique, «que l’on m’a enseignée entre 15 
et 18 ans. Pourtant, dans les années 60, il 
n’était pas forcément évident d’échapper au 
chant des sirènes popistes et communistes – 
réd. la grande époque de cette doctrine – avec 
des «éclaireurs» qui revenaient de Moscou 
en vantant les réalisations faramineuses 
des Soviétiques. Au même moment, une de 
mes tantes était prof d’uni à Prague, où elle 
enseignait le français, derrière le rideau de 
fer, donc. Elle y était restée coincée après la 
Deuxième Guerre mondiale. En 1962, elle a 
enfin pu venir en Suisse, trouvé notre pays 
merveilleux et tenu un discours critique sur 
le communisme. Cela m’a donc retenu de trop 
m’engager à gauche».  

Un premier constat, de la part de Claude Chèvre: «La Ville 
a bien bougé sous l’impulsion de l’ancien maire Pierre 
Kohler. Il a su trouver des investisseurs pour lancer un 
ambitieux programme de développement». C’est cette 
direction positive prise par Delémont qui a encouragé 
notre interlocuteur à rempiler pour la législature qui 
s’achève, lui qui est membre du Conseil de Ville depuis 
une demi-douzaine d’années, alors qu’il pensait arrêter 
voici cinq ans. «J’ai accepté de repartir pour soutenir les 
projets en cours, qui me séduisent». trouver du travail, j’ai personnellement fait en 

sorte de contribuer, à mon échelle, à l’essor 
de notre coin de pays, à commencer par les 
Franches-Montagnes, où j’étais jadis établi.» 

C’est ainsi que le Plan d’aménagement local 
(PAL) «Delémont, cap sur 2030», qui vise 
une augmentation de la population de 1500 
à 2000 personnes jusqu’en 2030, lui semble 
raisonnable, «d’autant plus si l’on parvient à 
densifier le domaine bâti, notamment grâce à 
l’écoquartier du Gros-Seuc».    

Le Conseiller de Ville se déclare ainsi déçu 
par le refus populaire de construire au lieu-
dit Creux-de-la-Terre. «En 2017, une seule 
maison individuelle a vu le jour à Delémont. 
Et ce sont les villages de la couronne qui en 
profitent. C’est dommage pour la capitale, car 
les gens qui s’installent à l’extérieur dans leur 
résidence ont manifestement certains moyens, 
autrement dit des impôts intéressants pour les 
communes… J’ajoute que ce phénomène ne 
va pas dans le sens d’une fusion, certaines 
localités alentour ayant une quotité d’impôt 
inférieure à celle de Delémont…».     

La mixité sociale est indispensable à une 
ville, estime Claude Chèvre. «Sans elle, c’est 

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

ZOOM SUR...

CLAUDE CHÈVRE
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Le banquier qui aime  
chanter et marcher

Claude Chèvre a tenu à poser au sommet du premier 
immeuble de la rue des Moulins, à la hauteur du 
rond-point, car il s’agit, pour lui, d’une des plus 
belles vues de Delémont.

«Comme nous habitions au Château lorsque j’étais 
petit, l’église me rappelle des souvenirs. J’habitais 
à 100 m d’elle et j’ai été servant de messe durant 
toute mon enfance». 

DIDIER WALZER



fatalement la porte ouverte à des dérapages.» 
Par conséquent, il pense que Delémont devrait 
davantage se donner les moyens du projet «Cap 
sur 2030» au plan territorial. «Nous manquons 
de terrains pour l’habitat individuel, d’autant 
que les infrastructures actuelles, dont les 
écoles et le centre sportif, par exemple, 
sont tout à fait capables d’accueillir 15’000 
personnes, avec la conséquence positive que 
les charges se répartiraient, le cas échéant, 
entre un plus grand nombre d’individus.»

Pas le temps de s’ennuyer
Sans l’Hôtel de Ville, Claude Chèvre ne 

s’ennuiera assurément pas. Il restera en 
effet trésorier de l’AVIVO et il est de surcroît 
actif au sein de la Fondation Marie Berret, 
à Saignelégier, qui gère une fortune dont 
des rendements sont destinés à venir en 
aide aux apprentis en difficulté financière 
dans le district des Franches-Montagnes et à 
Porrentruy.

Parmi ses loisirs, citons l’apiculture, 
à la Haute-Borne. «J’ai suivi des cours à 
Courtemelon pour me remettre à niveau.» Et 
il apprécie aussi le chant grégorien: il fait 
profiter de ses vocalises la chorale Saint-
Benoît, au Noirmont.   
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Par ailleurs, il apprécie les longues promenades 
dans la nature. A ce propos, il note que le trajet 
pédestre Delémont—Moutier pourrait être 
réaménagé, «maintenant que la Transjurane est 
terminée».  

Avec son épouse, il a en outre fait le tour de 
l’Europe. «Généralement, nous effectuons deux 
voyages annuels axés sur la marche, notamment 
en Italie et en France. C’est ainsi que nous 
avons récemment réalisé un périple circulaire 
en Bretagne.» Paris, le nord de l’Hexagone, la 
Belgique, Prague, où il est retourné voir l’endroit 
où vivait sa tante et Dresde, ville anéantie par les 
Américains à la fin de la guerre et entièrement 
reconstruite par ceux-ci après la chute du mur 
de Berlin – «une très belle métropole» –, ont 
également eu l’honneur de ses semelles.

La lecture a enfin les faveurs de sa cote. 
«L’histoire et l’évolution des civilisations, ainsi 
que la politique – réd. on y revient! – ont ma 
préférence.»

Cet été, Claude Chèvre et sa moitié jouent 
volontiers les pendulaires entre le Jura et le 
val d’Anniviers, où ils possèdent un petit pied-
à-terre. Mais le chanteur et marcheur ne reste 
jamais bien longtemps en Valais pour revenir 
s’occuper de ses 12 colonies d’abeilles et de son 
jardin de la rue de l’Etang. 
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VISITES GUIDÉES

Sur les traces  
des Gueules rouges
A l’occasion du spectacle «Les Jardins 
des gueules rouges», qui se poursuit 
jusqu’au 26 août, l’Association de la 
tête du puits de mine (ATPM) propose 
des visites guidées (par Régis Froide-
vaux), qui font plonger les visiteurs 
dans la vie de Delémont à l’époque 
des mines.
Entre les Rondez et la gare, décou-
vrez des bâtiments et lieux insolites, 
témoins du développement urbanis-
tique, industriel et démographique de 
la ville entre fin du XIXe et début du 
XXe siècle. 
Début des visites à la tête du puits 
de mine (route de Courroux, à Delé-
mont); fin à la gare, 1h30 plus tard.
Prix: 10 fr. (enfants: 5 fr.)
Infos et inscriptions: 
www.atpm.ch  /  tél. 079 138 22 06

PISCINE PLEIN AIR 

Présence d’agents  
de sécurité
Afin de rendre l’utilisation de la pis-
cine en plein air de la Blancherie plus 
agréable, deux agents de sécurité in-
terviennent cet été dans le périmètre 
du Centre sportif. Cette mesure pré-
ventive fait suite à une augmentation 
importante de la fréquentation des 
bassins de la ville.
La météo de ces derniers mois étant 
optimale pour les activités de plein 
air, la piscine de la Blancherie connaît 
une fréquentation exceptionnelle. 
Juin a même battu un record avec 
plus de 20'000 baigneurs. 
Une telle concentration de popula-
tion implique parfois quelques accro-
chages et autres incivilités. 
Fort de ce constat, le Conseil com-
munal a décidé d’entreprendre des 
mesures afin d’accroître le sentiment 
de sécurité et le bien-être des utilisa-
trices et utilisateurs de la piscine en 
plein air. 
Le système de surveillance de la 
Vieille Ville par des agents de sécu-
rité faisant actuellement ses preuves, 
l’Exécutif delémontain a décidé 
d’étendre leur intervention au péri-
mètre du Centre sportif. 
En collaboration avec les agents 
de police, les agents de sécurité se 
tiennent à l’entrée de la piscine et sil-
lonnent l’intérieur des infrastructures. 
Des interdictions d’accès aux lieux 
pourront être signifiées sur place.  
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A votre service à Delémont

Anthony Chapuis
Conseiller clientèle entreprise
Bachelor en Economie d’entreprise   

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

Ouvrons la voie

Banque Raiffeisen Région Delémont
Rue Pierre-Péquignat 1 - 2800 Delémont
No de tél. 032 421 01 11      www.raiffeisen.ch/delemont

Jusqu‘à 50% de rabais sur 
les offres de CarPostal et 
marques de qualité suisse.

MyPlus - Profiter avec
CarPostal ! 

carpostal.ch/myplus
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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. Gamal Eizat, 
ainsi que son épouse Mme Ibtiehag Saad; Mme Lucie Kubišová; M. Man-
fred Nicolai, ainsi que son épouse Mme Barbara Nicolai; M. Fernando 
Paiva Loureiro, ainsi que son épouse Mme Susete Da Silva Costa et leurs 
enfants; Matias et Alicia Paiva Costa; M. Simon Sewa, ainsi que sa fille 
Adde-Shola Akpedje Sewa; M. Qerim Thaqi, ainsi que son épouse Mme 
Mergime Thaqi et leurs enfants Arlind et Arijon

• le renouvellement des rapports de service de la Chancelière communale

• le rapport 2016 du Conseil communal sur l'activité générale de l'Adminis-
tration communale

• les comptes communaux 2016

• le crédit de 1'900'000 fr. pour l'assainissement et le réaménagement du 
chemin de Bellevoie nord

• le crédit de 1'300'000 fr. pour l'assainissement du pont de la rue de l'Ave-
nir

• le crédit-cadre de 1'500'000 fr. pour l'entretien des bâtiments commu-
naux sur la période 2017-2021

• le crédit de 980'000 fr. pour la part communale à la réalisation des équi-
pements et aménagements des espaces publics du projet d'écoquartier 
«Europan 9 – Gros-Seuc», permettant la réalisation de plus de 300 loge-
ments

• le crédit de 350'000 fr. HT des Services industriels pour la construction 
d'une station transformatrice dédiée au projet d'écoquartier «Europan 9 – 
Gros-Seuc»

• le crédit de 575'000 fr. pour l'aménagement de la route de la Mandchou-
rie et de places de stationnement

• le crédit de 410'400 fr. pour la réalisation d'un skatepark sur la parcelle n° 
355 à la rue de la Jeunesse

PRISE DE CONNAISSANCE DE :
• la réponse à la motion interpartis 5.16/16 – «Rambarde du Cras-du-

Moulin», M. Alphonse Poupon

SÉANCE DU LÉGISLATIF DU 26 JUIN 2017

– promesses d'admission à l'indigénat communal
– rapport de gestion 2016 du Fonds de prévoyance et de 

retraite en faveur des employés de la Commune de Delé-
mont (FRED)

– développement du postulat 4.05/17 – «Enterrons les 
places de parking… et plus si entente», UDC•UDF•sp,  
M. Dominique Baettig

– développement de la motion 5.03/17 – «Favoriser les 
produits issus de la production biologique et régionale», 
PS, M. Laurent Crevoisier

– développement de la motion 5.04/17 – «Aperçu des acti-
vités externalisées», PS, M. Diego Tomaselli

– développement de la motion 5.05/17 – «Pour une solu-
tion alternative à la fermeture de la Maison de l'enfance 
en fin d'année», PS, M. Grégoire Monin

– développement de la motion 5.06/17 – «Pour une poli-
tique de promotion démographique active», PDC-JDC,  
M. Alain Beuret

– développement de la motion 5.07/17 – «Plan de sauve-
tage pour le CCRD», CS•POP•Verts, M. Camille Rebetez

– réponse au postulat 4.01/17 – «Allocation de subventions, 
les mêmes exigences pour tous», PS, M. Marc Ribeaud

– réponse à la motion 5.17/16 – «Mise en place d'une solu-
tion provisoire pour l'accès de la passerelle de Morépont 
avant son remplacement prévu en 2020-2022», PLR,  
M. Julien Crevoisier

– réponse à la question écrite 2.02/17 – «Manque-t-il des 
salles de sport à Delémont pour les besoins des écoles de 
la ville?», CS•POP•Verts, Mme Chantal Jaussi

– réponse à la question écrite 2.03/17 – «Utilisation de la 
piscine couverte de Delémont», PLR, M. Pierre Chételat

– réponse à la question écrite 2.04/17 – «Quels moyens 
pour pacifier les nuits delémontaines en fin de semaine?», 
PS, M. Marc Ribeaud

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

2800 Delémont  I  032 422 13 33  I  www.mexique.ch

Concert de  

JACKY MILLIET  
le 25 août

FERMÉ LE LUNDI

FÉLICITATIONS !
A Mme Edith Cuttat Gyger, 
Chancelière communale, 
réélue dans ses fonctions par 
le Conseil de Ville, le 26 juin 
dernier, à l’unanimité.



Avec l’acceptation de la 
modification de la loi sur 
l’énergie, les Suisses se 
sont clairement engagés en 
faveur de la lutte contre le 
réchauffement climatique. 
La Ville n’a pas attendu 
ce verdict pour mener 
avec les SID une politique 
ambitieuse, qui est encore 
renforcée depuis 2016 par 
la Conception Directrice de 
l’Energie et le Plan Directeur 
de l’Energie. A l’avenir, 
les Delémontains pourront 
toujours bénéficier des 
subventions pour rénover 
leur bâtiment, changer leur 
chauffage ou opter pour un 
véhicule électrique.

Stratégie énergétique 2050 :  
place aux économies d’énergie... et d’argent !
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SERVICES INDUSTRIELS DE DELÉMONT (SID)

L’électricité suisse 100% renouvelable

Le 21 mai dernier, à l’instar de la po-
pulation suisse et jurassienne, les 
Delémontains (à plus de 70%) ont 

approuvé la Stratégie énergétique 2050 de la 
Confédération. Ce verdict clair issu des urnes 
permet à notre pays de mettre en œuvre la 
révision de la loi sur l’énergie («loi du 30 
septembre 2016 sur l’énergie» - LEne) qui 
entrera en vigueur le 1er janvier 2018, sous 
réserve des diverses consultations menées 
aux Chambres fédérales.

La «Stratégie énergétique 2050» implique 
à présent la mise en place d’une série de «pa-
quets de mesures» au niveau national, dont 
les trois piliers reposent sur l’augmentation 
de l’efficacité énergétique, le développement 
des énergies renouvelables et la sortie du 
nucléaire. Ces mesures sont, rappelons-le, 
100% en phase avec la politique énergétique 
de la Ville et des SID, avec la mise en place, 
en 2016 déjà, de la Conception Directrice 
de l’Energie (CDE) et du Plan Directeur de 
l’Energie (PDE), dont les 19 actions permet-
tront en particulier de réduire la consomma-
tion d’énergie et les émissions de CO2 d’ici à 
2035.

L’acceptation de la Stratégie énergétique 2050 par le peuple 
suisse, en mai dernier, va amener des modifications du sys-
tème de promotion des installations solaires photovoltaïques. 
L’alimentation du fonds sera notamment augmentée et pas-
sera de 1,5 ct à 2,3 ct par kWh consommé. Cela ne clarifie 
toutefois pas les incertitudes liées à la rétribution des projets 
en attente de soutien.

Actuellement, près de 37'000 centrales photovoltaïques sont 
en attente d’encouragement. Les projets inscrits avant le 31 
décembre 2013 devraient être rémunérés via la rétribution 
à prix courant (RPC). Pour les installations venant ensuite, c’est l’inconnu. Certaines peuvent toucher la 
rétribution unique (RU), en fonction de leur taille. La RU propose une aide à hauteur de 30% des inves-
tissements pour les installations de moins de 30 kW. Elle va vraisemblablement être étendue aux plus 
grandes centrales.

Un nouveau système de rétribution à prix coûtant du courant injecté va être mis en place. Il devrait prendre 
en compte le prix fluctuant du marché du courant de base ainsi que la valorisation de la qualité renouve-
lable (garanties d’origine). Son application concrète n’est pas encore connue et risque d’être complexe.

Les incidences concrètes devraient être connues en fin d’année, lorsque le Conseil fédéral aura adopté les 
nouvelles ordonnances de la loi sur l’énergie (LEne).

Pour aller plus loin, sources: www.swissgrid.ch; www.stiftung-kev.ch; www.bfe.admin.ch

Incertitudes sur la rétribution
du courant solaire

LE COIN DE LA  
MANDATAIRE ÉNERGIE

En 2017, la production d’énergies renouve-
lables (sans la force hydraulique) en Suisse 
sera d’environ 2’800 GWh, ce qui représente 
4,6% de la consommation totale d’électricité 
dans notre pays.
Le premier paquet de mesures de la Stra-
tégie énergétique 2050 a comme objectif 
d’atteindre 4’400 GWh de production indi-
gène d’énergies renouvelables en 2020, ce 
qui représente 7,3% de la consommation 
nationale actuelle et 11’400 GWh en 2035, 
soit environ 19%. 
A Delémont, la production photovoltaïque 
actuelle est de 1,5 GWh (ou 1’500’000 
kWh), soit 1,7% de la consommation totale 
de la Ville. Pour atteindre le pourcentage correspondant aux objectifs prévus au niveau national, il faudra 
produire l’équivalent de 7,3% de la consommation de la Ville en 2020, puis 19% en 2035.
Selon l’analyse «Gedelvolta», menée en 2012 par les SID, le potentiel global photovoltaïque de la Ville 
de Delémont permettrait l’installation de 332’397 m2 de surface photovoltaïque, pour une production 
annuelle de 28,9 GWh.

Comment participer au financement des énergies renouvelables à Delémont?
Avec le contrat de prêt citoyen, vous pouvez investir dans les centrales photovoltaïques locales, en effec-
tuant un prêt sur 25 ans, avec un taux d'intérêt de 2,25%.
Retrouvez toutes les informations sur www.sid-delemont.ch/investir, ou en prenant contact par téléphone 
au 032 421 92 00.

Offres de produits composés de solaire local
Avec les produits TOPAZE ou AMBRE, vous pouvez choisir de l’énergie électrique provenant partiellement 
ou en totalité de la production photovoltaïque locale.
Ces produits sont disponibles sur www.sid-delemont.ch/electricite ou en composant le tél. 032 421 92 00.

Sources:  
www.sid-delemont.ch  
www.ofen.admin.ch

Participez au développement
des énergies renouvelables à Delémont

VOTRE DÉFI DU MOIS
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9

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   -   A O Û T  2 0 1 7

Efficacité énergétique et mobilité

 Afin d’atteindre les objectifs fixés au niveau 
national et international suite à la Conférence de 
Paris (COP 21), il est prévu de diminuer la consom-
mation moyenne d’énergie primaire de chaque 
personne, soit l’énergie nécessaire pour la mobi-
lité en général (déplacements au travail, loisirs...) 
ou pour le chauffage. Par rapport à l’an 2000, les 
valeurs indicatives devront ainsi baisser de 16% en 
2020 et de 43% en 2035.

Concernant la consommation moyenne d’élec-
tricité par personne, la baisse devra atteindre 3% 
en 2020 et 13% en 2035, toujours par rapport à 
2000. L’utilisation des pompes à chaleur et des 
véhicules électriques joueront ici un rôle détermi-
nant.

Afin de diminuer les émissions de CO2, les voi-
tures de tourisme, notamment, devront respecter 
des normes plus sévères. Alors que la loi fixait en 
2015 une limite de 130 g de CO2 /km, la baisse 
sera augmentée à 95 g de CO2 /km d’ici à fin 
2020, à l’instar des prescriptions européennes en 
vigueur.

Les Delémontains peuvent contribuer à la ré-
duction des émissions de CO2 en optant pour une 
voiture électrique ou hybride. Un investissement 
pour lequel les SID octroient une subvention lors 
de l’achat du véhicule électrique et également lors 
de l’installation d’une borne de recharge privée. 
Pour les autres utilisateurs, le réseau de bornes 
de recharge publiques et privées Smotion est déjà 
actif et en plein développement dans tout le Jura 
historique.

Energies renouvelables

Pour la Confédération, l’utilisation et le déve-
loppement des énergies renouvelables relèvent 
de l’intérêt national. La production indigène 
moyenne d’énergies renouvelables (sans la force 
hydraulique) devra dès lors être considérablement 
augmentée, en pesant toutefois les intérêts et en 
excluant de nouvelles installations dans des sites 
naturels d’importance nationale.

En 2020, l’objectif est de produire 4’400 GWh 
(soit 7,33%) et 11’400 GWh (19%) en 2035. Un 
sacré défi du fait que les énergies renouvelables 
représentent aujourd’hui 4,6% de la production 
d’énergie (2’800 GWh).

A Delémont, la production espérée, via les huit 
centrales photovoltaïques, est de 1.4 GWh en 
2017. Avec les projets de nouvelles installations, 
la production d’énergie renouvelable devrait pas-
ser à 6,25 GWh en 2020, puis à 16,15 GWh en 
2035.

A noter que la Suisse devra également soutenir 
l’énergie hydraulique, avec une valeur indicative 
de 37’400 GWh en 2035. Des discussions sont 

en cours aux Chambres fédérales pour rendre 
obligatoire la consommation  d’électricité hydrau-
lique suisse pour chaque consommateur final. Le 
produit OPALE des SID (100% hydraulique suisse) 
répond déjà à cette «idée novatrice» depuis 2010. 
La Ville ne possède en outre pas d’autre potentiel 
que la centrale de la Grande Ecluse, qui a été mise 
en service à mi-2016.

Pour encourager la production d’électricité 
à partir de sources d’énergie renouvelables, la 
Confédération va également augmenter la rétribu-
tion à prix coûtant (RPC), qui passera de 1,5 ct/
kWh à 2,3 ct/kWh dès 2018. La RPC sera toute-
fois modifiée, avec une orientation sur les prix du 
marché. A souligner que la RPC aura désormais 
une durée limitée et s’arrêtera en 2031.

Programme bâtiments

Les mesures induites par la LEne concernent 
également une affectation partielle de la taxe CO2 
à la rénovation énergétique des bâtiments. La li-
mite actuelle de 300 millions passera ainsi à 400 
millions de francs (mais toujours à hauteur d’un 
tiers de la valeur du produit). La taxe CO2 pourra 
aussi être augmentée si les objectifs intermé-
diaires en matière d’émissions ne sont pas atteints 
(le prix actuel est fixé à 84 CHF/tonne de CO2).

L’adaptation du Programme bâtiments aura 
aussi une incidence pour les propriétaires, qui se 
verront désormais verser une contribution globale 
pour les travaux de rénovation entrepris. Cela 
impliquera aussi de nouvelles contraintes pour les 
cantons, qui auront la responsabilité de la mise en 
œuvre du programme.

Relevons que les propriétaires delémontains 
peuvent toujours bénéficier du programme de 
subventions des SID, qui est déjà en cours et qui 
complétera le programme fédéral et cantonal.

Les propriétaires ont de plus tout intérêt à réno-
ver leur bâtiment puisqu’ils pourront bénéficier 
en parallèle d’avantages fiscaux. Les économies 
d’énergies représenteront, en fin de compte, éga-
lement des économies d’argent.

Pour en savoir plus:  
www.strategieenergetique2050.ch  
www.ofen.admin.ch 
www.sid-delemont.ch
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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

PO
MZ

ED
.CH

NICOL 
BUREAUX
TOUT 
SIMPLEMENT
WWW.NICOL-MEUBLES.CH

TOUT 
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SERVICES INDUSTRIELS DE DELÉMONT (SID)
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La 24e édition des Journées européennes du patrimoine se tiendra les 9 et 10 septembre 
2017 et sera consacrée au thème «Héritage du pouvoir». Dans ce cadre, les personnes 
intéressées pourront visiter le Château épiscopal et l’Hôtel de Ville de Delémont.

24es Journées européennes du patrimoine : 
visites de lieux de pouvoir à Delémont

Certains édifices sont des emblèmes du 
pouvoir, par leur situation qui les met en 
évidence, leur construction monumen-

tale et leur ornementation somptueuse. Les pro-
chaines Journées européennes du patrimoine 
seront consacrées à la représentation et à l’ex-
pression du pouvoir dans le patrimoine culturel 
bâti. 

Les châteaux en imposent par leur emplace-
ment, leur dimension et leur aménagement, qui 
témoignent du pouvoir politique ou économique 
de leurs commanditaires. Par le choix des ma-
tériaux et de leurs décors, les édifices publics 
comme les hôtels de ville ou le Palais fédéral 
doivent symboliser l’autorité souveraine, alors 
que les cathédrales et les couvents renvoient 
à une puissance céleste, tout en matérialisant 
la volonté de l’Eglise d’exercer une influence 
spirituelle et temporelle. Les hauts murs et les 
barreaux des prisons signalent sans ambiguïté 
que celles-ci sont des lieux de punition et de 
réclusion. Tous ces édifices ont notamment 
pour fonction de matérialiser un statut social, de 
manifester des ambitions ou de consolider des 
pouvoirs. L’effet qu’ils produisent sur celui qui les 
contemple est voulu: la visée du prestige y est au 
moins aussi importante que la fonction pratique.

journées, des visites du Château à 11h, 14h et 
15h30 (rendez-vous devant le Musée jurassien) 
et de l’Hôtel de Ville à 14h et 15h (rendez-vous au 
pied de l’escalier ouest).

N’hésitez pas à venir (re)découvrir ces lieux 
sous l’angle du pouvoir dont ils témoignent !

Service UETP

Les 9 et 10 septembre prochains, la splendeur 
et le faste de monuments de prestige se révéleront 
à la curiosité du public sur des centaines de sites 
répartis dans toute la Suisse. On essaiera de dé-
chiffrer les langages auxquels le pouvoir a recouru 
pour exprimer son ambition. Les Journées du pa-
trimoine proposent un programme riche et varié, à 
découvrir sur Internet: www.venezvisiter.ch. 

Dans le Jura, on pourra admirer les ruines de 
Chatelvouhay au-dessus de Courchavon, la Loge 
maçonnique «La Tolérance» à Porrentruy et la 
«belle chambre» d’une maison paysanne à St-
Brais.

A Delémont, on pourra visiter deux joyaux de 
notre patrimoine architectural et historique. Le 
Château épiscopal, avant d’accueillir des locaux 
scolaires par lesquels l’Etat reflète son rôle de 
garant de l’instruction publique, a abrité durant le 
XVIIIe siècle les appartements du Prince-Evêque, 
qui a voulu y témoigner sa richesse. Quant à 
l’Hôtel de Ville (voir la photo ci-contre de Pierre 
Montavon), il assume son rôle de gardien de 
l’autorité de la ville, tant par sa position centrali-
sée en Vieille Ville que par la fonction adminis-
trative qu’il abrite. L’Association des guides tou-
ristiques de Delémont conduira, durant les deux 

Le cours «être et rester mobile» s’est déroulé à Delémont le 7 juin dernier 
et a connu un franc succès en affichant complet. Organisé dans plusieurs 
villes de Suisse romande, il permet de se familiariser avec les transports 
publics, autant les bus que les trains.

Depuis quelques années, le Büro für Mobilität, en collaboration avec 
CarPostal SA, Pro Senectute et la Ville de Delémont, organise un cours 
s’adressant aux personnes âgées principalement 
avec l’objectif de les aider à mieux comprendre 
comment utiliser les transports publics.

Une vingtaine de personnes ont répondu pré-
sentes pour cette demi-journée d’informations et 
de pratique. Un tiers des participants habitait De-
lémont, les autres venaient d’autres communes 
de l’Agglomération et de la Haute-Sorne. 

Après une information théorique, la majeure 
partie du cours a été dédiée à la pratique. Suite 

Rester mobile à tout âge avec les transports publics :  
retour sur le cours du 7 juin

à plusieurs exposés, les participants ont commencé par un trajet en car 
postal spécialement organisé pour l’occasion avec les explications néces-
saires pour apprendre à être à l’aise lors de ce type de déplacement. Le 
fonctionnement du véhicule a été montré et testé, notamment les portes 
automatiques ou les plateformes que le chauffeur ouvre pour permettre 
l’accès aux fauteuils roulants si les arrêts ne sont pas encore adaptés à 
la Loi sur l'égalité pour les handicapés (LHand). La manière de lire un 

horaire, autant sur papier que sur les panneaux 
d’affichage dynamiques, et de prendre un bil-
let à un automate a été expliquée puis mise en 
pratique avec des exercices. Enfin, des conseils 
pour une utilisation en toute sécurité des trans-
ports publics ont été donnés à plusieurs reprises.

Pour les personnes intéressées, un cours aura 
également lieu à Porrentruy le 30 août prochain.

 Service UETP
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La Ville de Delémont souhaite être actrice du développement durable en 
gérant de manière écologique ses espaces verts. Pour ce faire, plusieurs 
mesures, qui s’affilient aux principes de la gestion différenciée, ont 
déjà été mises en place et d’autres sont prévues à l’avenir. Ces actions 
permettent de diversifier les espaces verts et de favoriser la biodiversité.  

L’entretien différencié des  
espaces verts au service  
du développement durable

Entretenir autant que nécessaire,  
mais aussi peu que possible

La volonté d’un entretien très horticole et homogène, 
apparu dans les années 1960, ne correspond plus au 
contexte de développement durable actuel. C’est pour-
quoi un nouveau principe de gestion est en plein essor. 
Il consiste à adapter le type et l’intensité d’entretien des 
espaces en fonction de leur nature, de leur situation et 
de leur utilisation. L’objectif final est d’assurer un équilibre 
entre l’accueil du public, le développement de la biodiver-
sité et la protection des ressources naturelles.

Plusieurs exemples sont déjà visibles en ville de Delé-
mont, par exemple la gestion extensive des îlots situés à 
proximité de la Rue des Moissons et de la prairie de la Rue 
de la Promenade. Les modalités de gestion consistent à 
faucher ces espaces 2 à 3 fois par an au maximum, contre 
6 à 8 tontes habituellement; les surfaces les moins pra-
tiquées par les utilisateurs sont retenues. Des essais de 
parterres fleuris ont débuté en 2014 le long de la Rue de 
l’Avenir et sont toujours visibles actuellement. De telles 
pratiques favorisent grandement la biodiversité tout en 
conservant l’usage initial d’un lieu. Des essais de végéta-
lisation des pieds d’arbres sont prévus pour cette année à 
la Rue de la Jeunesse notamment.

Sans gestion différenciée, les zones vertes nécessitent 
énormément d’entretien, mobilisant des ressources 
considérables (machines, main- d’œuvre, etc.), qui 
nuisent à la faune et à la flore. Avec la gestion différenciée, 

Comme chaque année à cette 
période, la Municipalité de 
Delémont, par le Service de 
l'urbanisme, de l'environnement 
et des travaux publics (UETP), 
est fréquemment sollicitée 
au sujet des désagréments 
causés par la propagation des 
plantes indésirables émanant 
des surfaces non fauchées à 
l’intérieur de la zone à bâtir.

En effet, les chardons et autres 
rumex fleurissent et risquent 
de causer des désagréments 
aux terres agricoles cultivées 
ou aux pâturages se trouvant 
à proximité de la ville, ainsi 
qu’aux espaces extérieurs des 
parcelles construites.

Il est donc demandé aux 
propriétaires de parcelles non 
aménagées en zone à bâtir de 
faucher leurs terrains dans les 
meilleurs délais. Pour rappel, 
afin d’éviter la dissémination 
des chardons, il est nécessaire 
de procéder à leur arrachage et 
à leur évacuation immédiate. 
La Municipalité de Delémont 
remercie par avance les 
propriétaires concernés de leur 
collaboration.

Service UETP

Terrains libres 
en friche en 
zone à bâtir :  
il est temps  
de faucher

les paysages communaux se diversifient et les travaux 
d’entretien sont rendus moins coûteux et plus efficaces. 

C’est donc vers un nouveau paradigme plus rationnel, 
économique et écologique que nous nous dirigeons. Les 
essais réalisés récemment à Delémont pourront s’étendre 
à l’avenir sur d’autres espaces. Cela implique un chan-
gement d’état d’esprit, de la tolérance et l’apprentissage 
de nouvelles méthodes de travail, ainsi qu’une observa-
tion attentive de la nature et de ses cycles. C’est grâce 
à tous ces efforts que nous pourrons mettre en valeur le 
patrimoine communal, tout en réalisant des économies 
et en respectant l’écologie. C’est la définition même du 
développement durable!

Service UETP

La prairie fleurie de la Promenade.

PICK+MIX 18 Volt: Votre liberté individuelle

BS 18 LTX Impuls Quick  
MetaLoc, 24.1004.4938

SB 18 LTX Impuls Quick  
MetaLoc, 24.1140.4964

SSW 18 LTX 400 BL  
MetaLoc, 24.1206.4970 

W 18 LTX 125 Quick  
MetaLoc, 24.5040.4939

KHA 18 LTX  
MetaLoc, 24.2845.4959

C
H

F 259.– Chaque produit 

Exemples de la gamme complète 

(de ces exemples)• Machines sans accu et chargeur    • Autres machines sur demande

STA 18 LTX 140  
MetaLoc, 24.3764.4937

 MT 18 LTX 
MetaLoc, 24.5408.4849

18 V LiHD 5,5 Ah + 3,1 Ah  
MetaLoc, 24.1244.0230

ASE 18 LTX  
Coffret, 24.3832.4959

Hasler + Co SA · Route de Porrentruy 33 · 2800 Delémont · Tél. 032 421 09 09 · Fax 032 421 09 10 · www.hasler.ch · info@halser.ch
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PUB L I R E POR TAGE

Le Tour du Jura cycliste va vivre sa 32e édition 
le 9 septembre prochain entre Moutier et 
Delémont. Fort de plus de 120 coureurs, le 
peloton sillonnera les routes jurassiennes sur 
plus de 174 kilomètres. 

Inscrite pour la 11e fois au calendrier international 
de l’Union Cycliste Internationale (UCI), la 
course verra des coureurs suisses et étrangers 
des catégories élite et professionnels s’affronter 
sur un parcours exigeant.

Relancée après une dernière édition en 2014 
par un nouveau comité, la course est la dernière 
de sa catégorie sur le territoire helvétique à se 
dérouler d’une ville à une autre. 

C’est également l’épreuve la plus importante 
après le Tour de Suisse, le Tour de Romandie, 
ainsi que le GP de Gippingen. 

Soucieux d'offrir du spectacle aux Delémontains, 
les organisateurs ont prévu une boucle finale en 
pleine ville de Delémont, avec une arrivée au 
4e passage sur la ligne à la rue du 23-Juin, à la 

TOUR DU JURA CYCLISTE 

Une arrivée au cœur de la Vieille Ville !
hauteur de l’Hôtel de Ville. Une boucle finale avec, comme difficultés principales, l’ascension du 
Cras des Moulins et la montée de la rue de Chêtre. 

Deux secteurs idéals pour suivre le dénouement de la course, dès 16 h. A cette occasion, les 
organisateurs rendent la population de Delémont attentive au fait que la boucle finale sera 
complètement fermée à la circulation durant la course, soit approximativement entre 16 h et 17 h.

Préparez vos 
meilleurs souvenirs de 

VACANCES D’ÉTÉ

Prix unique pour 
1 passage/mois: CHF 200.--
MAI - JUIN - JUILLET

200.- par zone par séance

3 massages, le suivi médical par 
un de nos médecins et une 

crème post acte inclus dans le prix.

N’attendez plus, 
            profitez de notre SUPER OFFRE            profitez de notre             profitez de notre 

Préparez vos 
meilleurs souvenirs de 

VACANCES D’ÉTÉ

Prix unique pour 
1 passage/mois: CHF 200.--
MAI - JUIN - JUILLET

200.- par zone par séance

3 massages, le suivi médical par 
un de nos médecins et une 

crème post acte inclus dans le prix.

N’attendez plus, 
            profitez de notre SUPER OFFRE            profitez de notre             profitez de notre 

AOÛT - SEPTEMBRE
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Ces mesures font suite à la restriction de circulation à titre expérimental 
publiée le 11 mars 2015 et à l’arrêté du 2 mars 2017 délivré par le SIN 
(Service cantonal des infrastructures) autorisant leur mise en place. 

Les mesures prévues sont les suivantes (voir photos) :

• des bornes empêchant le transit des véhicules automobiles posées au 
carrefour des Rues des Traversins et des Pierres ;

•  une signalisation interdisant la circulation automobile (bordiers autorisés) 
est mise en place à la Rue des Crevoisiers et sur la partie nord de la Rue 
du Général-Nouvion.  

Afin de limiter le trafic de transit dans le quartier du sud des voies, des restrictions à la circulation 
provisoires ont été mises en place fin juin, pour une durée de 12 mois, par le biais de bornes et de 
signaux. La pose de ces éléments permettra de garantir la tranquillité et la sécurité du quartier.

Trafic de transit limité à la rue des Traversins

Il n’y a par contre aucune modification pour les piétons et les vélos.

Ces mesures permettront de réduire le transit des véhicules à travers des 
quartiers d’habitation dans lesquels les chaussées sont inadaptées à ce 
type de trafic. Ces restrictions ont un caractère expérimental pendant une 
année. Une analyse déterminera si une mise en place définitive est envi-
sageable.

La Municipalité de Delémont, par le Service UETP, remercie la population 
de sa compréhension et collaboration.
 Service UETP

Delémont marée basse – secteur Morépont: les 
travaux d’aménagement de la Sorne sont en 
cours dans le secteur «rue de l’Avenir – Moré-
pont». L’aménagement du parc urbain et de la 
nouvelle place de jeux se poursuit. Les travaux 
seront en principe en grande partie terminés à la 
fin de cette année.

Delémont marée basse – passerelles: les travaux 
se poursuivent avec la mise en place de la struc-
ture métallique de la passerelle du Haut-Four-
neau, qui sera mise en fonction dans le courant 
de l’automne. La passerelle du collège devrait 
être ouverte au public à la rentrée scolaire.

Rue du Vieux-Château: le chantier est en cours. 
Le giratoire sur la route de Bâle est en voie 
d’achèvement, ce qui permettra de libérer toute 
la partie inférieure de la rue du Vieux-Château 
et ainsi diminuer les contraintes de circulation. 
Les travaux se poursuivent jusqu’à la fin de cette 
année sur le tronçon compris entre le garage 
Rudolf et la Rue des Moissons.

Route de Mandchourie: en lien avec le bâtiment 
en construction à la Rue de la Mandchourie, 
devant accueillir les crèches communales, des 
travaux de réaménagement de cette rue seront 
prochainement entrepris. Des perturbations de 
trafic sont à attendre. Une communication sera 
faite par voie de presse.

Chemin de Bellevoie - pont de la rue de l’Ave-
nir et Delémont marée basse (secteur centre): 
sous réserve de l’obtention des autorisations 
nécessaires, l’aménagement de la partie nord 

du Chemin de Bellevoie (mise en double sens et 
modification du carrefour avec la Rue de l’Ave-
nir), l’assainissement du pont de la Rue de l’Ave-
nir et l’aménagement de la Sorne entre les Rues 
Pré-Guillaume et de l’Avenir doivent débuter. 
Des perturbations de trafic sont à attendre sur le 
Chemin de Bellevoie.

Plan d’alarme contre les crues – rue de la Jeu-
nesse: sous réserve de l’obtention des autori-
sations nécessaires, des travaux pour l’amé-
nagement d’un déversoir de crue sur la Sorne 
commenceront à la fin de l’été dans le secteur 
de la Rue de la Jeunesse. Une communication 
sera faite par voie de presse.

Entretien des routes communales: des travaux 
de pontages de fissures de la chaussée et de 
gravillonnage ont déjà été effectués en juin. Il 
faudra encore compter sur quelques travaux de 
gravillonnage cet automne. 

Un confort renforcé dans les couloirs de l’Hôtel-
de-Ville: le sas d’entrée en bois, qui ne date pas de 
l’origine de la construction, sera remplacé par un 
sas plus profond, largement vitré sur une ossature 
métallique et doté d’une porte coulissante auto-
matique. Les portes de l’entrée principale à l’ouest 
et de l’entrée sous les arcades seront rénovées afin 
d’améliorer leur étanchéité. Ces interventions per-
mettront de parvenir à des températures satisfai-
santes durant les périodes de froid hivernal.

Première étape des travaux au Gros-Seuc: tout 
a été mis en œuvre pour exécuter les travaux 
occasionnant des nuisances avant la rentrée 

scolaire du 21 août. La toiture a été totalement 
assainie, avec une nouvelle étanchéité et une 
isolation renforcée pour satisfaire au label Miner-
gie. L’installation sur ce toit des capteurs solaires 
de la centrale photovoltaïque des SID s’étendra 
encore jusqu’à mi-septembre, sans pour autant 
déranger l’enseignement. La nouvelle chaudière 
à pellets est apte au service. Les mandataires et 
le Service UETP pourront désormais s’atteler à 
la planification des travaux 2018, notamment le 
remplacement des façades. 

Un chauffage à pellets au Centre d’exploitation 
des SID: la chaudière à gaz des deux bâtiments 
de la Rue de la Jeunesse 26 et 28 étant en fin 
de vie, elle est en cours de remplacement par 
une chaudière à pellets de bois. Le Conseil com-
munal a retenu cette option suite à une étude de 
plusieurs variantes. La nouvelle installation sera 
fonctionnelle dès début septembre 2017.

Renforcement du mur de soutènement des jar-
dins du Château
Le mur de soutènement, derrière la pergola, 
s’érode quelque peu sous l’effet du gel. La stabi-
lité du mur n’est pas menacée, mais des débris 
de mur tombent dans le jardin de la cure. Les 
joints de ce mur seront totalement refaits et on 
remplacera certains moellons dégradés.

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 ».

NOUVELLES DES CHANTIERS    Travaux en cours : bref état des lieux



16

MUSÉE JURASSIEN

70e Fête du Peuple

Après les événements des deux der-
nières «Fête du Peuple», où nous 
invitions Prévôtoises et Prévôtois à 

rejoindre le canton du Jura, ce sont les ayants 
droit de Moutier en matière de vote qui ont 
répondu OUI le 18 juin dernier. Qu’ils soient 
accueillis chaleureusement.
La 70e FÊTE DU PEUPLE JURASSIEN aura 
un caractère particulier.
La manifestation s’annonce superbe puisque 
nous associons à l’accueil de Moutier dans 
le Jura le 70e anniversaire de la FÊTE DU 
PEUPLE JURASSIEN.

Programme
VENDREDI 8 SEPTEMBRE
Banquet républicain offert aux convives 
invités et inscrits à cette soirée. Le repas sera 
agrémenté par le pianiste Gérard Kummer. 
A l’issue du repas, Mildred Aubry, lauréate 
de la Médaille d’Or de la Chanson à Saignelé-
gier, se produira sur scène et animera la fin 
de la soirée.
SAMEDI 9 SEPTEMBRE
Dès 15h, l’après-midi débutera par «Au Ren-
dez-Vous des Mômes», dans le cadre du 18e 
Festival International d’Artistes de Rue, la 
partie culturelle de la FDP, rendez-vous réser-
vé principalement aux enfants.

Quant à la partie politique, à 18h30, la récep-
tion officielle avec discours se tiendra dans la 
halle du château.
Nous présenterons le vernissage de l’exposi-
tion de photos «70 ans de lutte», de Géraud 
Siegenthaler.

Les 8, 9 et 10 septembre 2017 en Vieille Ville de Delémont  
et dans la cour du Château avec en prime: l’accueil de Moutier dans le Jura

La soirée se poursuivra dès 21 h avec l’anima-
tion musicale du groupe Pacemakers.

DIMANCHE 10 SEPTEMBRE

A 10h15: conférence de presse du MAJ 
(Mouvement Autonomiste Jurassien), à la 
halle du Château.
Dès 11h: manifestation officielle avec apé-
ritif patriotique et la prestation de la Fanfare 
municipale de Delémont, sous le chapiteau 
dressé dans la cour du Château.
Dès 12h: le fameux coq au vin préparé par 
les Loitche-Potches sera servi sous le chapi-
teau.
Dès 14h: le 18e Festival International d’Ar-
tistes de Rue déploiera ses fastes en Vieille 
Ville.
La journée se terminera à partir de 19h au son 
de la musique du barde franc-montagnard, 
Vincent Vallat.

Toutes les entrées aux spectacles sont libres et 
gratuites durant la 70e FDP. Merci de réserver 
un bon accueil à nos vendeurs d’épinglettes 
(5 fr. l’unité).

Pour étancher votre soif et assouvir votre 
faim, les organisateurs seront présents durant 
toute la fête pour vous accueillir et vous servir 
sur les différents stands et cantines.

PUB L I R E POR TAGE

Jusqu’au dimanche 27 août  
Le retour de la momie

Qu’est-ce qu’une momie? Pourquoi conserver des restes humains? 
D’où viennent les plus anciennes momies du monde? 
L’exposition «Le retour de la momie» invite le public à se plonger 
dans un univers souvent méconnu en suivant le voyage, parfois 
mystérieux, de deux momies péruviennes conservées au Musée 
jurassien. 

Les deux dernières visites guidées 

• Dimanche 20 août à 14h30
• Samedi 26 août à 14h30
Visite guidée et entrée au musée, 10 fr.

Derniers jours pour voir ou revoir...
Pour les enfants: enquête autour  
des momies 
Les enfants parcourent l’exposition avec  
un carnet pour résoudre une énigme qui s’est  
posée sur le bonnet porté par l’une des momies.  

Jusqu’au dimanche 20 août 2017  
Le jardin s’anime…
Munis d’une mallette de bota-
niste, venez observer et dessiner 
les plantes du jardin, comme 
Abraham Gagnebin, un savant 
étonnant. Dans le musée, partez 
à sa rencontre en découvrant des 
objets lui ayant appartenu et en 
manipulant les tiroirs d’un cabi-
net de curiosités. 
Durant les heures d’ouverture 
du musée, activité offerte 

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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OPEN AIR CINÉMA
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On citera, par exemple, 120 batte-
ments par minute, en avant-pre-
mière (vendredi 18 août), qui a fait 

pleurer le festival de Cannes en mai dernier, 
le très attendu Dunkerque, du prodige Chris-
topher Nolan (mercredi 23 août), ou encore 
le dansant La La Land (vendredi 25 août), 
avec Emma Stone et Ryan Gosling. A noter 
les deux autres avant-premières: Buena vis-
ta social club: Adios (jeudi 17 août) et Bar-
bara (mardi 22 août).   

Tournure musicale 
Au plan des animations, notons, samedi 

19 août, la prestation du groupe régional 
ULM, qui écumait les bals voici quelques 
lustres. Le jeudi 24 août, ce sera au tour 
de Serge Kottelat & Le Schindou de donner 
une tournure musicale à l’Open Air Ciné-
ma. Dans les deux cas, ils se produiront de 
19h15 à 21 h (soit juste avant le début de la 
séance) et aussi durant l’entracte. L’entrée 
est libre pour ces prestations. 

«A ce propos, rappelle la grande prêtresse 
de l’événement, Gaby Girod, il est tout à 
fait possible de venir prendre un verre et de 
manger dans la cour du château sans for-
cément voir le film de la soirée.» Plusieurs 
menus chauds, ainsi que des boissons al-
coolisées sont proposés tous les jours. 

Une toile sous les étoiles
L’un des points forts culturels de l’été delémontain, qui en est à sa 19e édition en 2017, poursuit  
ses projections dans la cour du Château et ce jusqu’au samedi 26 août. La programmation de cette 
année est particulièrement éclectique. Il y en a en effet pour tous les goûts et tous les publics.

Vingt ans en 2018
L’organisatrice de l’événement et Mérite 

delémontain 2014 se réjouit de la tournure 
institutionnelle prise par sa manifestation. 
«Il y a une véritable fidélisation. C’est l’occa-
sion de séances de rattrapage pour les spec-
tateurs, de prolonger un peu l’atmosphère 
des vacances en raison de l’aspect festif de 
l’Open Air. Certains ne viennent même au 

Un décor magique…

cinéma qu’à cette occasion. L’an passé, la 
fréquentation a été excellente. Si tel est de 
nouveau le cas cette année, nul doute que 
je repartirai pour un nouveau tour en 2018 
et le vingtième anniversaire», lance la ciné-
phile passionnée. Les billets peuvent être 
achetés à l’avance à la librairie Page d’encre. 

Toutes les infos sur:  
www.coopopenaircinema.ch

La première semaine de juillet, trois jeunes athlètes delémontains 
ont participé aux Jeux internationaux des écoliers en Lituanie, qui 
réunissaient quelque 2000 participants. Ces mordus d’athlétisme 
ont pu se confronter à des jeunes provenant du monde entier. 

Les deux premiers jours étaient consacrés à des visites de la capi-
tale, Vilnius. La délégation delémontaine, composée de six per-
sonnes, a donc pris un peu de temps pour se promener dans les 
rues de la vieille ville et les alentours.  

Puis, départ pour Kaunas, la ville qui accueillait les jeux d’été 
2017. Le représentant de Delémont a été reçu, avec ses homolo-
gues, à la mairie de Kaunas pour une séance officielle. Ensuite, 
une belle cérémonie d’ouverture, retransmise en direct à la TV 
nationale, a constitué le préambule aux joutes.

Les trois athlètes jurassiens sont ensuite entrés dans le vif du sujet 
avec les sauts en longueur et en hauteur, ainsi que le lancer du 
boulet.

Un peu stressés, ils ont toutefois donné le meilleur d’eux-mêmes. 
Mais les exigences étaient très élevées et les minimums exigés 

JEUX INTERNATIONAUX DES ÉCOLIERS À KAUNAS (LITUANIE)

Beaux résultats pour la délégation delémontaine
n’ont pas pu être atteints par le trio, même si chacun s’est appro-
ché de ses meilleurs résultats individuels. 
Que de magnifiques souvenirs, toutefois, pour ces jeunes, qui ont 
en quelque sorte eu l’occasion de vivre «leurs» Jeux olympiques.
 Patrick MATHEZ

Damien Kolzer (chef de délégation), Quentin Vogel, Elisa Penello 
(athlètes), Aaricia Chèvre (monitrice d’athlétisme) et Michael Perret 
(athlète) devant le château de Trakay. 
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EQUITATION DE LOISIRS EN HAUTE-AJOIE
Promenades à la carte d’une heure  

ou plus adapté à votre niveau
Trekking de plusieurs jours  /  Leçons hebdomadaires 

monika.gigandet@gmail.com  /  Tél: 078 709 71 31 

RENSEIGNEMENTS
 RESERVATIONS

www.tourismequestre.net

TOURISME EQUESTRE - COURTEDOUX
Char pour personnes à mobilité réduite

Char à fondue
Balade en char
Balade à cheval

Organisation à la carte

079.439.99.59

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prix par personne : 
Dès 16 ans : 45.- (repas, 1 verre de vin par étape, verre souvenir) 

De 7 à 15 ans : 15.- 
Gratuit jusqu’à 6 ans 

Infos et inscriptions : marchegourmandecourfaivre@gmail.com 
 ou 076/376 57 13 

Prix par  
personne :

Dès 16 ans :  
45.– (repas,  

1 verre de vin  
par étape,  

verre souvenir) 

De 7 à 15 ans :  
15.–

Gratuit jusqu’à  
6 ans

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prix par personne : 
Dès 16 ans : 45.- (repas, 1 verre de vin par étape, verre souvenir) 

De 7 à 15 ans : 15.- 
Gratuit jusqu’à 6 ans 

Infos et inscriptions : marchegourmandecourfaivre@gmail.com 
 ou 076/376 57 13 

Infos et inscriptions:  
marchegourmandecourfaivre@gmail.com  

ou 076 376 57 13

Piscine de Moutier

Ouvert tous les jours de 9h à 20h jusqu'au 17 septembre.
Toboggan de 56 mètres • Bassin tourbillon de 22 mètres 

2 plongeoirs • Pataugeoire pour enfants • Terrains de jeux 
Restaurant et véranda • Infos : 032 493 12 66
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LOISIRS ET DÉTENTE

Balades à cheval ou en char  
en Ajoie 

Roulottes tziganes, chars attelés avec 
fondue, balades à cheval. Chez Tourisme 
Equestre, le cheval est apprêté à tous les 
types de randonnées. 

Avec les roulottes tziganes, l’on peut 
effectuer des excursions de 1 à 6 jours. 
Elles sont conçues pour 4 ou 2 adultes avec 
enfants. Équipées d’une table, de chaises 
et de vaisselle, elles permettent de goûter 
à la délicieuse vie itinérante. Les nuits se 
passent sur la paille, à l’hôtel ou dans un 
dortoir. 

Les chars attelés (couverts par une 
bâche), de leur côté, permettent d’organi-
ser une sortie en famille, un anniversaire 
ou tout autre type d’événement de manière 
originale. L’on peut même y déguster une 
fondue ou siroter un apéritif au son des 
huit sabots... 

A noter que le char attelé de 3 chevaux 
est conçu pour accueillir des personnes à 
mobilité réduite (6 à 8 fauteuils roulants, 
ainsi que les accompagnateurs ou 18 per-
sonnes valides).

Avec le cheval Franches-Montagnes, qui 
fait la fierté de notre région, les randonnées 
peuvent se décliner en mode sportif, dé-
couverte de la monture, contemplatif, etc. 
Un excellent «moyen de locomotion» pour 
partir dans les immensités verdoyantes de 
notre coin de pays. Et se ressourcer. Cela 
peut durer une heure, une demi-journée, 
une journée. Avec ou sans guide. L’embar-
ras du choix, en somme.   

JURASSICA Museum
Avec son Museum, son jardin botanique, 

mais aussi ses trois sites d'expérimentation 
que sont la Dinotec, le Sentier didactique 
et les Fouilles du Banné, l'institution JU-
RASSICA offre une véritable aventure dans 
le monde des sciences naturelles.

Les passionnés de (traces de) dinosaures 
ou encore de fossiles y trouveront large-
ment leur compte à Porrentruy et sur les 
sites satellites de JURASSICA.

Le plein d'activités estivales
Durant la belle saison, l’on peut partir bien loin. Mais rester sous nos latitudes est 
également une (bonne) option. Les occupations ne manquent en tout cas pas pour se 
divertir en famille, entre amis, en couple. Voici quelques idées. Parmi tant d’autres. 

A l'instar des expositions permanentes, 
régulièrement agrémentées d’autres, tempo-
raires, le musée retrace en long et en large 
l'histoire du patrimoine naturel jurassien.

Juraparc de Vallorbe
Les animaux sont ici chez eux. L’on y voit 

des faons, des cerfs, des ours, des bisons et 
même des loups! L’endroit constitue parallè-
lement une halte gourmande. De quoi mêler 
visite agréable et plaisirs de la table. 

Pour le surplus, le Doubs et des virées 
en canoë/kayak, des vols en parapente, 
des baignades dans les nombreuses pis-
cines jurassiennes, un saut au Centre 
de loisirs des Franches-Montagnes et 
son hôtel Cristal, à Saignelégier, où 
la détente aquatique, notamment, est 
aussi de mise, le Swiss Labyrinthe dans 
un champ de maïs à Delémont (le plus 
grand du genre) sont autant d’autres 
possibilités de profiter des joies de l’été 
à domicile.

A la recherche d’un peu de fraîcheur en canoë/kayak sur le Doubs. 
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SCLÉROSE EN PLAQUES
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Depuis cette année-là, il régale la po-
pulation delémontaine et des envi-
rons une fois par an, la prochaine, 

le samedi 2 septembre prochain. Lieu du 
rendez-vous pour tous les fins palais: la 
place Roland Béguelin, entre 10h30 et 13h.  

La recette du metteur en bouche: du riz, 
bien sûr, des oignons, des champignons, 
des légumes, du bouillon, du vin blanc, du 
sbrinz râpé, du beurre et un assaisonne-
ment.   

L’union sacrée
Le patron du «Victo» peut compter sur 

un coup de main bienvenu de la part de 
Valentin Flury, de l’auberge des Viviers, de 
Markus Mettler (hôtel du Bœuf, à Courge-
nay), tous trois membres de la Guilde suisse 
des restaurateurs-cuisiniers, ainsi que de 
Renaud Ludwig, de l’hôtel du Bœuf, à De-
lémont, qui, pour l’anecdote, fut autrefois 
l’apprenti du premier. Ils se mettent gracieu-
sement à disposition de l’événement. «Une 
partie des marchandises m’est donnée par 
la Guilde et l’autre par mes fournisseurs 
habituels. Un grossiste de Pratteln m’offre 
en outre les récipients en plastique pour les 
portions», indique Roger Kueny. 

Il est à noter que tous les commerçants 
et restaurateurs de la place Roland Béguelin 
jouent le jeu, qui accueillent volontiers les 
clients sur leurs terrasses ou dans leurs éta-
blissements pour déguster le risotto. 

Le Groupe régional jurassien de la Société 
suisse de la sclérose en plaques met égale-

Un risotto pour la bonne cause 
Roger Kueny, le chef renommé du restaurant Victoria à Delémont, 
a été le premier Romand à se mettre aux fourneaux pour un risotto 
public en faveur de la Société suisse de la sclérose en plaques, qui 
l’a approché en 2006.

ment la main à la pâte, qui prépare les por-
tions de risotto et les vend.  

Delémont, numéro 1  
de Suisse romande

Cette manifestation culinaire est devenue 
une tradition, pour ne pas dire une institu-
tion, à tel point que l’on aborde régulière-
ment Roger Kueny pour lui demander quand 
aura lieu le prochain risotto! 

Par édition, ce sont en effet 400 à 450 por-
tions qui sont mangées, ce qui fait de Roger 
Kueny et de sa «brigade» les numéros 1 de 
Suisse francophone de tous les risottos cari-
tatifs organisés le même jour en faveur de 
la recherche sur la sclérose en plaques. En 
tout, 40 villes helvétiques sont partie pre-
nante dans cette bonne action. 

A chaque fois et sur l’ensemble du terri-
toire national, des dizaines de milliers de 
francs sont récoltés.  

Concernant le Jura, l’intégralité du béné-
fice va pour moitié au groupe régional et à 
50% à l’association faîtière. 

En conclusion, Roger Kueny déclare beau-
coup apprécier ces moments de partage hors 
de sa cuisine et le contact direct avec des 
gens, qui sont bien souvent ses clients, des 
malades, aussi. «La manifestation est d’au-
tant plus motivante, qu’elle est fort suivie et 
qu’elle se déroule dans une ambiance sym-
pathique, typiquement jurassienne», sou-
ligne l’orfèvre en matière de plats savam-
ment mitonnés. 

Chaque année, ce sont 400 à 450 portions de risotto qui sont vendues place Roland Béguelin. 
D

EL
P

H
IN

E 
S

C
H

M
ID

MISE EN GARDE

Démarche publicitaire 
«Annuaire municipal  
de Delémont»
Interpellé par une association de la place, 
contactée par mail au sujet de la démarche 
publicitaire susmentionnée, le Conseil com-
munal indique que la Ville de Delémont ne 
soutient pas la démarche de Proinfo CH SA.
Cette entreprise ne peut donc pas se préva-
loir de l’appui de la Municipalité et publiera 
ce document sous sa seule responsabilité.
Lorsque des entreprises laissent entendre 
avoir le soutien de la Municipalité dans le 
cadre de leurs démarches commerciales ou 
publicitaires, le Conseil communal invite les 
personnes sollicitées à demander aux démar-
cheurs de leur présenter une attestation de 
la Ville.
 Le Conseil communal

Troc 2017 de la Ludothèque  
sous le signe du cirque
Le troc de la Ludothèque sera organisé dans la 
rue des Granges, le samedi 26 août, de 8h30 
à 12h30. Les enfants qui souhaitent partici-
per au tirage au sort en fin de matinée pour 
gagner une trottinette freestyle sont invités à 
se déguiser sur le thème du cirque pour venir 
vendre leurs anciens jeux et jouets.  
Ils peuvent également décorer leur stand ou 
réaliser une petite performance sur le même 
thème.  
Il n’est pas nécessaire d’être abonné à la 
ludo pour participer au troc ou au tirage au 
sort. Il suffit de se présenter le matin, dès 8h, 
à la rue des Granges, avec les jeux et jouets 
à vendre, le matériel nécessaire pour instal-
ler un petit stand (couverture pour mettre au 
sol, fonds de caisse, protection solaire, etc.). 
La Ludothèque proposera aussi des jeux et 
jouets écartés du service de prêt à très petits 
prix. Idéal pour les écoles, les crèches, les 
grands-parents, les familles et tous les autres 
amateurs de jeux et de jouets.

Pique-nique  
de la Vieille Ville
Le pique-nique aura lieu cette année le sa-
medi 19 août, dès 11h à la rue du 23-Juin. 
Animation musicale par Vincent Vallat. Invi-
tation à toutes et tous.

Pique-nique du  
Cras-des-Fourches
Le pique-nique annuel du quartier du Cras-
des-Fourches aura lieu le dimanche 20 
août, dès 11h, sur le terrain de jeu des Mois-
sons. L’apéritif sera offert et une tente sera à 
disposition en cas de mauvais temps, ainsi 
que des tables et un gril.
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1, rue Victor-Helg, 2800 Delémont 1
032 422 54 91, www.docourt-renaud.ch

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

	  

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

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

2740 Moutier      032 494 55 88 
2950 Courgenay      032 471 16 15 
2720 Tramelan      032 487 59 77 
2350 Saignelégier      032 951 17 22 
2800 Delémont      032 422 56 44 
4242 Laufon           061 761 17 85 
www.atb-sa.ch - info@atb-sa.ch 

LA FENÊTRE SWISS MADE 

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

032 721 04 44

Delémont 
032 422 68 25 

www.gerbersa.ch

www.imju.ch  

Appartements
à vendre

 et à louer

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



DELÉMONT'BD

Hommage à Job, scénariste de Yakari
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André Jobin, alias Job, célèbre scénariste de bande dessinée (Yakari,  Pythagore) et ancien journaliste,  
a été l’un des invités du Festival Delémont’BD, troisième du nom, du 9 au 11 juin 2017. 

Cet enfant de la capitale vit, depuis 
1999, du côté de Nîmes, dans le sud 
de la France. 

La Municipalité désirait rendre hommage à 
cet artiste (et en sa présence), qui fêtera ses 
90 ans en octobre, à l’occasion d’une céré-
monie officielle, le samedi 11 juin dernier, à 
la Maison Wicka.
Lors de son discours, le maire, Damien 
Chappuis, a souligné que «Les Autorités de 
Delémont souhaitaient poursuivre et faire 
perdurer ce lien entre vous et Delémont, où 
se trouve une bonne partie de votre famille. 
Symboliquement, nous avons donc décidé 
d’ériger un banc en votre honneur dans 
cette ville où vous avez fait vos premiers 
pas. Nous espérons qu’il réunira petits et 
grands pour lire, discuter, partager. Le banc 
n’étant pas tout à fait prêt, c’est avec plaisir 
que je vous offre un banc gourmand, si on 
peut dire, un banc chocolaté…»…

Un banc chocolaté pour André «Job» Jobin, en attendant l’installation d’un vrai, en son honneur,  
en ville. Le scénariste de Yakari est ici accompagné de sa famille et du maire, Damien Chappuis. 
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Dans le cadre du jumelage Delémont-Belfort et des échanges régu-
liers entretenus entre les deux villes, les jardiniers belfortains ont 
procédé à une très jolie décoration florale du massif route de Bâle-
avenue de la Gare.

De leur côté, les jardiniers delémontains ont participé au marché 
aux fleurs «Belflorissimo» à Belfort, en mai dernier, avec une presta-
tion fort appréciée des invités, autorités et population.

Un signe visible du jumelage Delémont-Belfort
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Qui n’a jamais rêvé de pouvoir comprendre 
réellement ce que son animal souhaite lui dire?

Qui ne s’est jamais dit qu’il ne lui manque 
plus que la parole?

Communiquer avec les animaux, c’est possible!

www.alaskacommunication.ch

COBAYE, HAMSTER OU COCHON D’INDE

Cela doit vous sembler évident si vous 
êtes fan de ces petits rongeurs… 
Pourtant, beaucoup ne savent pas 

faire la différence entre un hamster, un co-
baye et un cochon d'Inde.

«Cobaye» et «cochon d'Inde» sont des 
noms qui désignent le même animal! Origi-
naire de la cordillère des Andes, le nom de 
«cobaye» vient du tupi-guarani (une langue 
amérindienne) et désigne une autre espèce 
de rongeurs venant de la même région. 

Pour ce qui est de «cochon d’Inde», ce nom 
vient de son cri, qui ressemble à celui d’un 
porc et de la région dans laquelle il a été 
découvert par Christophe Colomb, autrefois 
appelée «les Indes».           Dans d’autres 
langues, son nom signifie «lapin de mer», car 
il arriva en Europe par bateau. 

Très appréciés par les Incas pour leur chair, 
les cobayes commencèrent à être domesti-
qués au XVIIIème siècle en Europe.

Origines du hamster très anciennes
Le hamster est, quant à lui, un tout pe-

tit rongeur aux origines très anciennes. On 
aurait trouvé des fossiles de rongeurs lui 
ressemblant en Eurasie et en Amérique du 

Choisir en toute connaissance de cause

Nord remontant à 65 millions d’années! Il 
existe plus de 500 espèces de hamsters, mais 
seules cinq sont élevées en tant qu’animaux 
de compagnie: le hamster doré, le hamster 
russe, le hamster sibérien, le hamster de Ro-
borowsky et le hamster chinois.

Leur différence réside surtout dans leur 
physique. Le cochon d’Inde est plus gros 
que le hamster. On dit même que le hamster 
ressemble à un écureuil du fait de sa petite 
queue touffue et pelucheuse.

Contrairement à ce que beaucoup pensent, 
ils n’ont pas du tout le même caractère: le 
cobaye est notamment plus sociable et câlin 
que le hamster. Il s’endort facilement blotti 
dans les bras de son maître, contrairement 

au hamster, qui préfère partir en vadrouille 
quand on le sort de sa cage. S’il se sent 
menacé, le hamster se montre agressif en 
mordant, alors qu’en général le cobaye ne se 
défend quasiment pas.

Hamster actif et cobaye passif

Si vous cherchez un rongeur actif, préférez 
un hamster plutôt qu’un cobaye. Le hams-
ter est un animal nocturne qui court partout 
dans sa cage et qui a besoin d’exercice. Il 
adore se cacher et fouiner partout! Le cobaye 
est, quant à lui, plus tranquille et aura ten-
dance à regagner sa cage rapidement après 
en être sorti.

Si vous hésitez entre un cobaye et un 
hamster, sachez également que le cobaye 
mange beaucoup plus que tous les autres 
rongeurs. Contrairement au hamster, qui est 
un «stockeur», le cobaye est un «brouteur», 
qui mange donc en permanence pour stocker 
ses réserves dans son tissu adipeux en prévi-
sion des périodes de diète. Enfin, le cobaye a 
tendance à faire ses besoins un peu partout. 
Le hamster, comme la plupart des autres ron-
geurs, fait ses besoins dans un petit coin de 
sa cage.

Le hamster est un animal nocturne, qui court  
partout dans sa cage et qui a besoin d’exercice.  
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ÉCHANGES

L’année 2016 a été l’occasion de célébrer les 30 ans du jume-
lage entre Delémont et La Trinidad. A cette occasion, un 
groupe de Delémontain(e)s a fait le déplacement au Nica-

ragua afin d’y découvrir les projets en cours et les personnes qui les 
font vivre de l’autre côté de l’Atlantique. 

Ils y ont vécu les différences profondes existant entre ces deux 
villes, bien que les besoins et les aspirations soient semblables.

 Une Place La Trinidad à Delémont
Le 16 septembre, la capitale jurassienne mettra ses plus beaux 

atours afin d’accueillir des représentants officiels nicaraguayens, 
dont des membres du Movimiento Comunal Nicaragüense (MCN), 
qui coordonnent les projets sur place. 

En guise d’apéritif pour cette journée commémorative, la Place de 
La Trinidad sera inaugurée en fin d’après-midi. Le rendez-vous est 
fixé à 16h à la place de l’Etang pour ensuite se rendre à la place 
qui se situe entre l’ARTsenal et la rue du Nord.

Un livre jubilé
Afin d’imager ces deux réalités au quotidien et de marquer l’an-

niversaire du jumelage, le Groupe Nicaragua a réalisé un livre de 
photographies mettant en scène des individus exerçant leur métier 
dans leur lieu respectif. Policiers, boulangers, bibliothécaires ou 
garagistes, ici ou là-bas, racontent, le temps d’une pose, les diffé-
rences qui nous séparent et les similitudes qui nous rapprochent. 

Le vernissage de ce livre aura lieu le samedi 16 septembre, à 
17h, à la Galerie Paul-Bovée, qui hébergera aussi une exposition 
des images qui illustrent cet ouvrage.

Finir la journée en beauté
Dès 18h30, le Forum St-Georges sera le décor d’une conférence 

ayant pour thème «La solidarité internationale aujourd’hui».  

Invitation à fêter 30 ans  
de jumelage avec La Trinidad
Au mois de septembre, plusieurs événements et une journée spéciale permettront à la 
population de fêter le jumelage entre la Ville de Delémont et celle de La Trinidad, située dans le 
centre du Nicaragua. Les festivités témoigneront de l’attachement entre ces deux villes, marqué 
par des valeurs telles que la solidarité, la défense des droits humains et le respect.

 

16h Inauguration de la Place de 

La Trinidad. Rdv: Place de l’Etang 

17h Vernissage de l’exposition 

et du livre «Vie et travail des deux 

côtés du monde». Galerie 

Paul-Bovée 

18h30 Conférence «La solidarité 

internationale aujourd’hui» 

avec l’ambassadeur du Nicaragua 

et de membres du MCN – La 

Trinidad. Salle St-Georges 

Entrée libre, traduction assurée 

Dès 20h Repas traditionnel
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L’ambassadeur du Nicaragua en Suisse, Hernán Estrada Román, 
sera présent, tout comme des membres du MCN afin d’animer et de 
répondre aux interrogations du public.

Pour finir, les papilles de chacun pourront s’essayer à un repas 
traditionnel nicaraguayen, qui suivra la conférence. 

Des lectures et de la musique accompagneront les convives dans 
un élément qui relie aussi les deux cités jumelées: la fête.

Un conférencier de marque
Par ailleurs, le mercredi 20 septembre, à 20h, le public est éga-

lement invité à assister à la conférence «Un nouveau cycle poli-
tique en Amérique latine», de Maurice Lemoine. L’écrivain, journa-
liste, ancien rédacteur en chef du Monde diplomatique, est un fin 
connaisseur de la situation latino-américaine. 

Pour le Groupe Nicaragua Delémont,  
Matthieu WEISSBRODTEcolière de Chagüite Blanco, La Trinidad, Esteli. 
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PUB L I R E POR TAGE

DISPONIBLES DÈS DÉCEMBRE 2017

Locaux à louer dans un immeuble  
commercial neuf à Delémont

Home Steel Sàrl, spécialiste de la construction métallique, est chargée de 
la construction et de la commercialisation à la location : info@homesteel.ch

Loyers mensuels (nets, hors TVA et hors charges) :

– local en duplex 142 m2, 1'420 fr. (120 fr./m2 brut)

– garage individuel, 150 fr. 

– place de parc extérieure, 50 fr.

Durée du bail à loyer: 5 ans, garantie de loyer 3 mois.

La promotion économique du canton du Jura offre des avantages et aides 
aux entreprises qui s’installeront dans ce nouvel immeuble labellisé « usine-
relais » ; conditions sur demande.

Home Steel, Rue St-Randoald 34, 2800 Delémont, www.homesteel.ch

La société Vertex Immobilier S.A. a démarré la construction d’un nouvel 
immeuble commercial, rue Saint-Georges, à Delémont. Cet immeuble 
est destiné à héberger des activités liées: à l’artisanat, à l’industrie, à 
l’entreposage, au commerce de gros ou à caractère spécifique (matériaux, 
plantes, etc.), aux bureaux, à une cafétéria, à un restaurant, à une garderie 
d'enfants. La situation est idéale, à proximité de la gare, du centre-ville, de 
l’autoroute et des transports publics – 200 m. 

L’immeuble est composé de 16 locaux en duplex de 142 m2 bruts chacun 
(hauteur sous plafond 4,5 m – rez) comprenant 1 porte sectionnelle 
électrique, 1 local WC et des compteurs individuels (chauffage, eau et 
électricité). Finitions brutes à personnaliser sur demande. L’offre comprend 
également 8 garages individuels et 50 places de parc extérieures. Les 
locaux sont interconnectables afin de moduler les surfaces à louer en 
fonction des besoins actuels et futurs des locataires.

PUB L I R E POR TAGE

Le RecoSMA™ est la dernière-née des méthodes de rajeunissement. 
Efficace et sécurisée, elle aide à remodeler  la peau et à lutter contre 
les rides et les imperfections. La peau est renouvelée et devient visible-
ment plus jeune et tonique. Le RecoSMA™ peut s’utiliser sur n’importe 
quelle partie du corps.
Même aux endroits où la peau est la plus sensible et mobile, par 
exemple le contour des yeux, les paupières, le cou, le décolleté… 
Aucune anesthésie n'est nécessaire, ni aucun soin avant ou après le 
traitement, ce qui permet d’appliquer la méthode sur tout le corps. 
Faites connaissance avec la nouvelle méthode révolutionnaire de 
rajeunissement!

DES EFFETS VISIBLES
Les dernières recherches cliniques sur la nouvelle méthode de rajeu-
nissement de la peau ont été menées notamment par le Dr Mario A. 
Trelles, président de la Société européenne de Chirurgie esthétique par 
laser (ESLAS) et de l’Association laser européenne (ELA), ainsi que doc-
teur en médecine et chirurgien en chirurgie plastique reconstructrice. 
Auteur de plus de 400 articles parus dans des revues scientifiques 
internationales, rédacteur international du magazine Dermatological 
Surgery Journal (Etats-Unis), il est l’un des plus grands spécialistes 
mondiaux en matière de médecine au laser. Les recherches se sont 
déroulées en France, en Espagne et aux Emirats Arabes Unis.

UN TRAITEMENT SANS ANESTHESIE
Le RecoSMA™ est le dernier laser anti-âge. Il est le seul avec ce type 
d'effet, qui ne nécessite pas d'anesthésie locale, ni système de refroi-
dissement. D’autres traitements, comme le rajeunissement au laser 
fractionné, assez largement répandus, sont douloureux, même après 
la prise d'analgésique et l'application d’une couche de crème anes-
thésiante sur le visage. Toutes les autres techniques – lasers fraction-
nés, radiofréquence, radiolifting, lifting aux ultrasons et autres – sont 
beaucoup plus douloureuses. Le RecoSMA™ est la première et unique 
méthode «NON THERMIQUE»: elle n’entraîne pas de brûlure des tissus 
profonds.

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

SANS DANGER!
Peau qui surchauffe, dou-
leurs, longue période de 
rétablissement, instabilité 
des résultats, risque d’effets secondaires (congestion, gonflement 
prolongé, cicatrices, etc.) sont les signes distinctifs des technolo-
gies anciennes. Le laser RecoSMA™ est conçu pour minimiser les 
suites et limiter les risques. 
Avec, à notre actif, plus de trente mille traitements effectués dans 
les différents centres et cliniques, nous n’avons pas eu un seul cas 
grave d’effets secondaires indésirables.  Après le traitement, vous 
pouvez retrouver rapidement votre mode de vie habituel.

COMMENT SE DÉROULE LA PROCÉDURE?
Aucune préparation, ni insensibilisation ne sont nécessaires. Le 
laser agit en douceur sur des micro-zones, de taille inférieure à 
une cellule humaine et donc invisibles à l'œil nu. La peau n'est ni 
chauffée, ni abîmée et sa fonction protectrice n'est pas diminuée.
En réponse à l'action du laser, l'organisme s'adresse littéralement 
à la matrice, à la mémoire conservée dans l'ADN, pour forcer la 
peau, marquée par des années de vie, à se renouveler. 
La peau retrouve l'état dans lequel elle devrait être, les rides, 
mais également les cicatrices en moins: ce qui prouve que son 
remodelage est complet. La rougeur légère disparaît le jour sui-
vant, puis la peau se met à peler intensément. Pendant deux 
semaines, vous pouvez observer l'effet rajeunissement à l'œuvre. 
En général, une séance suffit pour un effet visible.

LE RECOSMA PERMET:
• de diminuer significativement rides, cicatrices et vergetures 
• de soigner la peau après le traitement contre l'acné
• d’obtenir un effet de type lifting
• de resserrer les pores dilatés

POUR UNE PEAU RÉELLEMENT RAJEUNIE !

Exclusivité Aqua Pura : technologie  
laser médical RecoSMA 

Offre unique  

de la rentrée:

valable en août /septembre : 

300 fr. pour 1 séance  

et 1 zone traitée,  

au lieu de 1000 fr. 

Rejoignez-nous sur Facebook



BIBLIOTHÈQUE

Invités par la Bibliothèque municipale, la 
Commission «Top Générations» du CDJ, qui 
avait pour objectif de s'investir dans des acti-

vités culturelles intergénérationnelles, ainsi que 
l'équipe d'animation de la résidence Clair-Logis, 
ont immédiatement répondu favorablement à la 
collaboration.

Le projet de départ, intitulé 1, 2, 3 albums (initié 
par l'Association Livralire), est un voyage intergé-
nérationnel au pays des livres: à travers la présenta-
tion d'albums sous forme de scénographie, l'objec-
tif est de maintenir les liens sociaux, de favoriser 
les échanges entre générations, de faire circuler la 
parole, de réveiller la pensée et de stimuler l'ima-
ginaire.

Sous l’impulsion de leur animatrice, Sarah Hodel, 
les sept adolescents de la commission se sont mon-
trés extrêmement motivés et pleins d'idées: ils se 
sont investis avec enthousiasme et imagination, ont 
préféré remanier le projet à leur sauce, ont choisi 
eux-mêmes un thème et des albums qui les tou-
chaient particulièrement, et ont créé textes, matériel 
et scénographie. Ils ont ensuite rencontré les per-
sonnes âgées à trois reprises.

Des rencontres magiques 
avec Top Générations
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A l’occasion d’une sympathique cérémonie à l’Hôtel de Ville, le Conseil 
communal a félicité chaleureusement les diplômées 2017 pour l’obten-
tion de leur CFC. Le maire Damien Chapuis s’est réjoui que toutes les 
apprenties 2017 aient obtenu leur précieux sésame et leur a adressé ses 
vœux les meilleurs pour leur avenir professionnel et privé. 
Il a également remercié les formateurs-trices de leur engagement en 
faveur de la jeunesse.

Ci-contre, Damien Chappuis, en compagnie des nouvelles diplômées:
• Manon Girard, employée de commerce,
• Laure Hess, employée de commerce,
• Mélissa Seuret, assistante de bureau,
• Eugénie Thu Hông Fleury, agente en information documentaire,
• Devi Riat, employée de commerce,
• Emilie Staempfli, agente en information documentaire,  

qui a obtenu la très bonne moyenne générale de 5,3.

Félicitations aux apprenties de la Municipalité

Créer des liens entre les générations grâce à la lecture d’albums: tel est le but de 
l'action initiée par la Bibliothèque municipale avec la participation du Conseil delé-
montain des Jeunes (CDJ) et de la résidence pour personnes âgées Clair-Logis.

En mai, seniors et jeunes se sont rencontrés 
à la Bibliothèque des jeunes. Les deux groupes, 
timides lors des premiers instants, ont rapide-
ment fait connaissance, discuté et partagé une 
activité créative autour d'un thème secret. Lors 
de la deuxième rencontre le 14 juin, la magie a 
donc opéré entre les deux groupes autour de la 
lecture des cinq albums choisis, tout d’abord 
sans en dévoiler la fin, puis en lecture intégrale 
par petits groupes. 

La troisième rencontre s'est déroulée le  
28 juin et a permis, d'une part, de poursuivre 
le voyage dans la lecture et, d'autre part, de 
faire un bilan très positif de la collaboration. 
En outre, les seniors ont eu le privilège de rece-
voir en cadeau un tableau réalisé par l'artiste 
de Delémont Denis Tcheskiss à la demande des 
jeunes. Un geste qui les a beaucoup touchés.  
La collaboration entre les trois institutions a été 
très belle, les échanges entre jeunes et moins 
jeunes très riches, positifs et ouverts, un vrai 
vent de folie intergénérationnelle!

La Bibliothèque municipale tient à remercier 
chaleureusement les résidents de Clair-Logis, 
les jeunes de la Commission du CDJ, ainsi que 
les animatrices Patricia Orlandi et Sarah Hodel, 
pour leur engagement et leur dynamisme.

Renseignements
Personne de contact: Antonella Donadei
Bibliothèque des adultes, rue de l'Hôpital 47
Bibliothèque des jeunes, rue de Fer 13,  
2800 Delémont
Tél.: 032 421 97 70 ou 032 421 97 80
www.delemont.ch/bibliotheque

Du nouveau  
à la Ludothèque
Apprendre en jouant et jouer pour 
apprendre, c’est bien joli. Mais pas au 
détriment de la détente, du rire, de la 
complicité ou de la créativité. Pour per-
mettre aux parents de favoriser autant 
l’apprentissage que le plaisir par le jeu, 
la ludothèque propose désormais un 
abonnement famille XXL  qui n’impose 
plus de limites quant au nombre de 
jeux que l’on peut emprunter, si ce ne 
sont celles de la raison. 

Finies les longues négociations pour 
décider si l’on prend un jeu de maths 
ou un jeu d’ambiance, on pourra 
prendre les deux, avec le cheval à bas-
cule pour le plus jeune, la planche à 
roulettes pour l’aîné et un jeu pour les 
parents et aussi pour la cousine Char-
lotte, qui vient passer le week-end, sans 
devoir laisser ce Playmobil tant attendu 
et qui est enfin sur l’étagère! Moins de 
conflits et plus de plaisir! C’est un peu 
la philosophie de la ludothèque muni-
cipale, qui accueille tous les joueurs, 
quel que soit leur âge, les adultes aussi, 
on ne le dira jamais assez !

Abonnements annuels
Famille XXL 40 fr.
Individuel, 2 jeux: 15 fr.
Double, 4 jeux: 30 fr.

Ouverture :
Ma-je: 14h - 17h30
Me: 10h - 11h / 14h – 17h30
Ve: 14h - 19h



CULTURE

23 août 
FOIRE DE LA RENTRÉE 
Vieille Ville

25 août 
CONCERT DE JACKY MILLIET 
Restaurant Le Mexique

26 août 
BROCANTE 
Vieille Ville

27 août 
COURSE POPULAIRE 
LA SOLIDAIRE 
Institut St-Germain

1er septembre 
ORCHESTRE DU FESTIVAL  
DU JURA 
St-Marcel

3 septembre 
JOURNÉE NATIONALE DU 
CINÉMA 
Cinémont

AGENDA
Jusqu'au 17 septembre 
SWISS LABYRINTHE 
Croisée des Loisirs

Jusqu'au 26 août 
OPEN AIR CINÉMA 
Cour du Château

Jusqu'au 26 août 
LES JARDINS DES GUEULES 
ROUGES 
Usine Von Roll

19 août, 20h 
CONCERT DE L'ENSEMBLE  
VOCAL TOURDION  
DE DELÉMONT 
Collège Stockmar, Porrentruy

19 août 
PIQUE-NIQUE VIEILLE VILLE

20 août, 17h 
CONCERT DE L'ENSEMBLE  
VOCAL TOURDION  
DE DELÉMONT 
Temple
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4 septembre 
CHAMPIONNATS SUISSES TEAM  
Blancherie

Dès le 5 septembre 
FESTIVAL DELÉMONT-HOLLYWOOD 
Cinémas

6 septembre 
FAZIL SAY 
St-Georges

7 septembre 
CONFÉRENCE FERDINAND HODLER  
FARB

9 septembre 
DOMONIAK TRIATHLON 

Blancherie et Domont

9 septembre 
ARRIVÉE DU TOUR  
DU JURA CYCLISTE 

Vielle Ville

9-10 septembre 
FÊTE DU PEUPLE JURASSIEN 
Vieille Ville
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Course La Solidaire - le 27 août

Delémont - Hollywood - dès le 5 septembre
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22 septembre 
WAKE UP AND RUN 
Ville

23 septembre 
KAMMERORCHESTER BASEL 
St-Marcel

30 septembre 
BROCANTE 
Vieille Ville
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24 septembre 
4// CANTATE BMW 138 
Temple

27 septembre 
FOIRE D'AUTOMNE 
Vieille Ville

28 septembre 
THÉÂTRE: PERDRE LE NORD, 
CLAUDE THÉBERT 
St-Georges

25| 26 |27 AOÛT

VENDREDI 25
SuperFloyd @ 19 H  |  Goldmen @ 21 h 30  |  JO Mettraux @ 24 h

SAMEDI 26
Sultan Of Swing @ 19 H  |  CoverQueen @ 21 h 30  |  DJ’s de l’époque @ 24 h

DIMANCHE 27
WildTramp @ 18 H  |  High Voltage AC/DC @ 20 h 30  |   JO Mettraux @ 23 h
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Arrivée	en	vieille	Ville	de	Delémont	
le	Samedi	9	septembre	2017	dès	16h 

 

32ème	Tour	du	Jura	

 Une arrivée en plein cœur de la  
70ème	Fête	du	Peuple	Jurassien	
 

Un peloton international avec plus de  

15	équipes	et	120	coureurs	
	

Départ	de	Moutier à 12h30, 174km pour 
rejoindre l’arrivée à Delémont avec son  

circuit	 final	 de	 4.7km effectué à 3 
reprises 

Crédit	Photo	:	Georges	Henz	

 

 

Arrivée	en	vieille	Ville	de	Delémont	
le	Samedi	9	septembre	2017	dès	16h 

 

32ème	Tour	du	Jura	

 Une arrivée en plein cœur de la  
70ème	Fête	du	Peuple	Jurassien	
 

Un peloton international avec plus de  

15	équipes	et	120	coureurs	
	

Départ	de	Moutier à 12h30, 174km pour 
rejoindre l’arrivée à Delémont avec son  

circuit	 final	 de	 4.7km effectué à 3 
reprises 

Crédit	Photo	:	Georges	Henz	

 

 

Arrivée	en	vieille	Ville	de	Delémont	
le	Samedi	9	septembre	2017	dès	16h 

 

32ème	Tour	du	Jura	

 Une arrivée en plein cœur de la  
70ème	Fête	du	Peuple	Jurassien	
 

Un peloton international avec plus de  

15	équipes	et	120	coureurs	
	

Départ	de	Moutier à 12h30, 174km pour 
rejoindre l’arrivée à Delémont avec son  

circuit	 final	 de	 4.7km effectué à 3 
reprises 

Crédit	Photo	:	Georges	Henz	

 

 

Arrivée	en	vieille	Ville	de	Delémont	
le	Samedi	9	septembre	2017	dès	16h 

 

32ème	Tour	du	Jura	

 Une arrivée en plein cœur de la  
70ème	Fête	du	Peuple	Jurassien	
 

Un peloton international avec plus de  

15	équipes	et	120	coureurs	
	

Départ	de	Moutier à 12h30, 174km pour 
rejoindre l’arrivée à Delémont avec son  

circuit	 final	 de	 4.7km effectué à 3 
reprises 

Crédit	Photo	:	Georges	Henz	

Domoniak Triathlon
Samedi 9 septembre, le Domoniak Triathlon 
se déroulera pour la deuxième fois à Delémont, 
entre les sites de la Blancherie et du château du 
Domont. Il s’agit d’une course individuelle sur un 
parcours de 42,195 km, soit natation (1 km), VTT 
(29 km) et course à pied (12 km). Cette année, 
un parcours enfants est proposé sur le site de la 
Blancherie.  Renseignements et inscriptions sur 
www.cadelemont.ch

Course La Solidaire
Dimanche 27 août, la course populaire «La Soli-
daire» sera organisée pour la troisième année sur 
le territoire delémontain. Plusieurs distances sont 
proposées. Chaque adepte de course peut y trou-
ver son bonheur, des plus jeunes aux plus âgés. Les 
départs vont être donnés à l’institut St-Germain, 
sur les hauteurs de la ville. L’intégralité des béné-
fices sera reversée au profit de l’association «Jardin 
del Eden». Renseignements et inscriptions sur 
www.lasolidaire.ch

Foire d’août 
Le Mercredi 23 août de 8 h à 18 h, foire de la 
rentrée. Programme des animations prochainement 
sur le site de la commune et la page Facebook des 
foires.
Prochaine foire : le mercredi 27 septembre

Arrivée du Tour du Jura cycliste Foires - 23 août et 27 septembre



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
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Rénovation intérieure - extérieure
Produits sans allergènes (TüV)

Isolations périphériques pour vos bâtiments

23  
ANS

TECLOLI
Olivier Chèvre

Rue du 23 juin 33 - 2830 Courrendlin
Tél. 032 435 11 41 - Mob. 079 356 25 30
info@lolitec.ch - www.lolitec.ch

Electroménager     Réparation et vente     Agencement de cuisines

TECLOLI
Olivier Chèvre

Rue du 23 juin 33 - 2830 Courrendlin
Tél. 032 435 11 41 - Mob. 079 356 25 30
info@lolitec.ch - www.lolitec.ch

Electroménager     Réparation et vente     Agencement de cuisines

TECLOLI
Olivier Chèvre

Rue du 23 juin 33 - 2830 Courrendlin
Tél. 032 435 11 41 - Mob. 079 356 25 30
info@lolitec.ch - www.lolitec.ch

Electroménager     Réparation et vente     Agencement de cuisines

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

CUISINES - CARRELAGES - APP. MÉNAGERS VOTRE CUISINISTE JURASSIEN  

DEPUIS 1979

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

info@batimat.ch

EXPOSITION PERMANENTE

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

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

,,

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

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

,,

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

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

,,

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

www.chappattecuisines.ch
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MOTS FLÉCHÉS Solutions sur www.delemont-journal.ch

Garage-Carrosserie St-Christophe Willemin SA   
Route de Delémont 91, 2802 Develier, 032 421 24 00, info@garage-st-christophe.ch, www.ford-st-christophe.ch

NOUVELLE FORD FIESTA   
avec système audio B&O PLAY  
et écran tactile HD 8"

LA COMPACTE  LA PLUS  
AVANT-GARDISTE AU MONDE. 
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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

Moules marinières, carte fraîcheur,  
cobia façon gravelax, …

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

PLUS DE  
100  
WHISKIES

Vaste choix  
de vins

Cognacs
Bas Armagnacs

Eaux-de-vie  
artisanales

Foie gras, Terrines, ...

PORTE AU LOUP - DELÉMONT - 079 406 05 86

LA RECETTE

Citrons farcis au thon 
INGRÉDIENTS  
pour 4 personnes

-  5 citrons (1 pour la décoration)
-  1 boîte de thon en miettes au naturel
-  2 cornichons
-  2 branches de céleri
-  1 œuf
-  6 cuillères à soupe d’huile d’olive
-  1 cuillère à café de moutarde
-  1/2 cuillère à café de vinaigre
-  1 cuillère à soupe de câpres
-  2 gousses d’ail
-  quelques branches de persil
-  1/2 cuillère à café de paprika doux
-  1 pincée de poivre de Cayenne
-  sel, poivre

Préparation: 5 min.    I    Cuisson: –

Animations tous les  
vendredis et samedis
Grillades en été
Place Roland Béguelin 5 
2800 Delémont
Tél. 032 422 17 88 
lanewbayerische@bluewin.ch
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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

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

 

 

 

 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
Salade verte: Fr. 6.50   //   Salade mêlée: Fr. 8.50  

Tarte flambée: Fr. 12.– 
Suggestion fraîcheur du jour: Fr. 13.–

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

Poissons frais selon arrivage

SALADES
Salade paysanne (Œuf dur, lardons, croûtons,  

vinaigrette traditionnelle): Fr. 18.50  
Salade fraîcheur (Melon, pastèque, jambon cru,  

vinaigrette traditionnelle): Fr. 18.50  
Salade du pêcheur (Poisson selon arrivage, saumon,  

crevette, gambas, sauce aigrelette): Fr. 22.–  
Salade périgourdine (Foie gras, magret fumé, haricots 
verts, pignons de pin, vinaigrette traditionnelle): Fr. 23.50  

 
DÉLICES

Délices de cheval au 5 poivres flambés au Cognac, 
frites maison et salade verte: Fr. 22.–

Délices de poulet, tagliatelles, sauce citronnée  
et salade verte: Fr. 22.–

Délices de poisson, riz méditerranéen, beurre  
aux herbes et salade verte: Fr. 22.–

 
PLATS

Joues de bœuf braisées à la Guinness,  
risotto et légumes du jour: Fr. 24.–

Cordon bleu de porc maison, frites maison,  
légumes du jour: Fr. 27.–

Onglet de bœuf à l’échalote, frites maison,  
salade: Fr. 29.–

Cailles désossées rôties au miel et aux épices, 
tagliatelles, légumes du jour: Fr. 32.–

Entrecôte de bœuf maître d’hôtel, frites maison, 
légumes du jour: Fr. 34.–

DESSERT
Crème brûlée à la vanille: Fr. 6.50 

Fondant au chocolat maison, glace carambar: Fr. 12.–  
Carpaccio d’orange aux pignons de pin grillés,  

sorbet pomme verte basilic: Fr. 12.50 
Aumônière aux pommes, glace safran: Fr. 12.50

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

	  

PRÉPARATION
Coupez la partie supérieure des citrons du côté 
pointu, puis évidez-les à l’aide d’une cuillère.

Coupez la base des citrons en prenant garde 
à ne pas entamer la chair, cela leur permettra 
d’être stables.

Pressez la pulpe retirée des citrons pour obtenir 
la valeur de 2 c à soupe de jus.

Lavez le persil et le céleri. Hachez finement les 
cornichons, le persil et le céleri. Epluchez l’ail 
et écrasez-le.

Egouttez le thon en miettes, puis ajoutez le per-
sil, le céleri et l’ail, ainsi que les câpres.

Préparez une mayonnaise très ferme, vérifiez 
l’assaisonnement, puis ajoutez le poivre de 
Cayenne et le vinaigre. Mélangez bien.

Ajoutez le jus de citron au thon, puis la mayon-
naise, de façon à obtenir une préparation très 
homogène.

Garnissez les citrons avec cette farce en la 
faisant dépasser du bord pour qu’elle forme 
un dôme et décorez avec une tranche de citron 
sans peau.

Servez frais autour d’une salade à l’ail et 
quelques rondelles de tomates.

Remarque
S’il vous reste de la farce, vous pouvez la servir 
sur des tranches de pain au sésame ou aux 4 
épices (voir chez votre boulanger) légèrement 
grillées.

Citrons farcis au thon 
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HOROSCOPE

LE SIGNE DU MOIS
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RAPATRIEMENT •  PRÉVOYANCE •  ACCOMPAGNEMENT ET ÉCOUTE

032 426 40 51  •  079 820 85 14

RUE DE L’HÔPITAL 41,  
2800 DELEMONT

www.acc-comte.ch

David et Joëlle

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

DESTINÉES

NAISSANCES
02.07 Schärer ALYSSA

04.07 Buchwalder COLIN

05.07 Gigandet ALEXANDRE

06.07 Castro Saraiva SOFIA

06.07 Fahrni MARINE

06.07 Monnerat NAOMI

20.07 Hetemi IRINA

 DÉCÈS
02.07 MISSANA Giacomo

01.07 BÜRKI Rose

07.07 PINTO Luigi

20.07 GIRARD Vérène

13.07 CHOFFAT Pierre

MARIAGES
14.07 Gerber CHARLINE ET  
 SANDRO Fereira

07.07 Kelmendi MIMOZA ET LUAN Cekaj

21.07 Loviat GÉRALDINE ET  
 STÉPHANE Berbier

L’HOROSCOPE
VOTRE MOIS
Voici un mois au cours duquel vous aurez sou-
vent la sensation de ne pas avoir toute votre 
liberté. La conjoncture sera contraignante, 
certes, mais ça ne vous empêchera pas pour 
autant d’évoluer et de poursuivre les grands 
changements dans lesquels vous êtes plongé. En 
amour, ce n’est qu’à partir du 18 que vous vous 
sentirez vraiment à l’aise. Côté travail, vous 
pourriez avoir le sentiment de subir un manque 
et d’aspirer à plus. Août sera révélateur, et une 
porte ouverte sur une belle évolution.

VOS AMOURS
C’est à partir du 18 que votre vie amoureuse 
s’animera. Avant ça, vous serez plus focalisé 
sur vos avancées professionnelles, quitte à être 
froid. Après le 17, vous vous montrez plus 
ouvert aux choses de l’amour. En couple, vous 
aurez besoin de la présence de votre chéri, et 
de partager de bons moments ensemble, ainsi 
qu’avec vos amis. Célibataire, plus vous sortirez, 
plus vous verrez de monde et côtoierez les lieux 
très fréquentés, et plus vous aurez de chances de 
faire une belle rencontre.

VOTRE TRAVAIL
Il y aura une certaine harmonie au travail, mais 
elle n’effacera pas votre sentiment de mécon-
tentement. Surtout si vous faites un métier peu 
créatif, mais plutôt répétitif ou une occupation 
liée aux chiffres. Vous éprouverez le besoin d’al-

ler vers des domaines qui feront appel à votre 
sens de la créativité ainsi que vers l’aide aux 
autres. Il n’appartiendra qu’à vous de poser les 
actions qui vous conduiront vers plus de satis-
faction, même si les résultats ne seront pas pour 
ce mois d’août.

VOS FINANCES
Vous aurez besoin de disposer de sommes afin 
de vous offrir un bien ou un service dont vous 
avez envie depuis un certain temps. Toutefois, 
quelques retards à percevoir cet argent mettront 
votre patience à rude épreuve. Rassurez-vous, 
vous finirez par obtenir la somme. De plus, il 
est important que vous gardiez un oeil constant 
sur votre budget, et que vous mettiez des sous 
de côté pour les imprévus. Certains risquent de 
se produire, et il serait dommage que vous vous 
retrouviez au pied du mur.

VOTRE VITALITÉ
L’énergie ne manquera pas, et même si vous 
vous sentez démuni, vous n’hésiterez pas à aller 
chercher au plus profond de vous les ressources 
nécessaires pour parvenir au but. Mais en pra-
tiquant abusivement, vous risquez de vous 
retrouver très fatigué en juillet, et sans plus de 
réserve. Il serait préférable que vous organisiez 
la journée de manière à avoir de vrais moments 
d’action, et d’autres réservés au repos et à la 
détente. Soyez à 100 % dans ce que vous faites, 
au moment où vous le faites.

Vierge
du 24 août
au 23 septembre



L A CITATION « Dans la vie on partage toujours les emmerdes, jamais le pognon. »   
Michel Audiard, cinéaste, scénariste (1920 - 1985)

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

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

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

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

TAUREAU  
du 21 avril  
au 21 mai

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

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

GÉMEAUX 
du 22 mai  
au 21 juin

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

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

LION 
du 24 juillet  
au 23 août

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

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

CANCER  
du 22 juin  

au 23 juillet

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

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

du 24 septembre 
au 23 octobre

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

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

SCORPION 
du 24 octobre au 

22 novembre

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

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

SAGITTAIRE 
du 23 novembre  
au 21 décembre

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

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

CAPRICORNE 
du 22 décembre  

au 20 janvier

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

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

VERSEAU  
du 21 janvier  
au 19 février

BÉLIER  
du 21 mars  
au 20 avril

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

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

POISSON  
du 20 février  
au 20 mars
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LA DELÉMONTAINE DU MOIS

Au fond du magasin, le chocolat ruis-
selle de la tempéreuse (machine qui 
permet, entre autres, d’amener le pro-

duit à la température désirée)... «Mmm ça sent 
bon!», lancent en chœur de petits écoliers qui 
franchissent le seuil de La Petite Chocolaterie. 
Tous nos sens sont en éveil et, que l’on ait 7, 50 
ou 77 ans, il est bien difficile de résister…

Après le départ de la banque qui occupait le 
coin des rues du 23-Juin et de La Constituante, 
d’autres trésors, plus subtils et délicats ceux-ci, 
attendent les amateurs de sensations chocola-
tées en Vieille Ville de Delémont. Et pas besoin 
d’avoir gagné un ticket d’or comme dans un 
célèbre film où coulent des rivières de chocolat: 
la porte est grande ouverte et la jeune maîtresse 
des lieux, Emmanuelle Lieber, vous y accueille 
avec un grand sourire, vous conseille et se fait 
un plaisir de vous faire goûter à ses nombreuses 
et délicieuses créations «maison».

Du Pays-d’Enhaut à Delémont
A bientôt 30 ans, Emmanuelle Lieber a gran-

di et suivi ses écoles à Château-d’Œx (VD), au 
milieu d’une famille de 6 enfants où sa maman 
est mère au foyer et son beau-père écuyer au 
manège du village. Elle quitte ensuite le cadre 
idyllique du Pays-d’Enhaut pour rejoindre Fri-
bourg, où elle loge chez sa grand-maman afin de 
suivre un apprentissage chez Jean-Marc Suard, 
boulanger-pâtissier-confiseur réputé de la ville 
des bords de la Sarine. «Petite, j’aimais déjà bien 
faire des gâteaux et des pâtisseries. Plus tard, je 
ne savais pas trop vers quel métier m’orienter, 
j’ai fait quelques stages et cela m’a plu». Pour 
le plus grand plaisir des Delémontain(e)s, elle 
va se perfectionner et se spécialiser, voici 6 ans, 
dans le chocolat.

L’ouverture de La Petite Chocolaterie, en mai 
dernier, est aussi le fruit d’heureuses circons-
tances. Son ami Guillaume Truffet ayant trouvé 
du travail l’an dernier chez GRRIF (la radio qui 
«DéchiRRE ta RRoutine»), Emmanuelle Lieber 
décide de le suivre dans le Jura. «C’était l’occa-
sion de changer de travail et de mettre à profit 
mes connaissances. J’aurais pu travailler comme 
pâtissière mais je préfère le chocolat. Après ré-

Installée depuis mai au cœur de la Vieille Ville, La Petite 
Chocolaterie fait le bonheur des amateurs de douceurs cacaotées. 
Dans son joli magasin, Emmanuelle Lieber propose des créations 
qui sont autant de régals pour les papilles que pour les yeux. 
Chocolat cassé, fondants, truffes ou pralinés aux coulis fruités et 
exotiques sont autant d’invitations à se faire plaisir et à partager.

flexion, j’en ai eu marre de ne pas oser me lancer 
et j’ai franchi le pas», se réjouit la jeune pas-
sionnée qui, aussi un peu par hasard, a trouvé 
son bonheur à la rue du 23-Juin: «Je cherchais 
un local et j’ai appris que celui-ci se libérait. Au 
final, je suis ravie d’être ici, c’est bien placé et la 
Vieille Ville est super jolie. Le cadre colle de plus 
très bien avec la chocolaterie».

Des goûts et des couleurs
L’assortiment de La Petite Chocolaterie est 

tout autant un délice pour les yeux que pour 
les papilles. Les gourmands trouveront dans le 
charmant magasin un vaste choix de goûts et 
parfums, classiques ou originaux, confectionnés 
à partir de chocolat bio. «Actuellement, je fais 
de mon mieux pour me procurer la qualité bio, 
malheureusement il y a quelque fois des sortes 
introuvables sous ce label. Le côté éthique, «sans 
déforestation», est également très important 
pour moi», insiste Emmanuelle Lieber.

A partir de pastilles de chocolat noir, au lait ou 
blanc – «il faudrait des installations énormes si 
je voulais travailler la fève de cacao» –, l’artisane 
réalise toutes sortes de variétés, qui se déclinent 
aussi bien en plaques de «chocolat cassé», noir, 
au lait ou caramel-fleur de sel, qu’en branches 
ou en fondants.

Plus original, Emmanuelle Lieber propose des 
truffes aux saveurs surprenantes (absinthe, miel, 
Baileys, caramel exotique, piment d’Espelette, 
rhum épicé...) et, de même, de délicieux pralinés 
en demi-sphères qui marient le chocolat à des 
coulis subtils et exotiques tels abricot-vanille, 
thé chai, rhum épicé, jasmin ou gingembre, sans 
oublier la framboise ou la mandarine... «J’aime 
les coulis car on sent bien le goût du fruit. Ce 
n’est pas une ganache où le fruit est mélangé au 
chocolat», relève-t-elle. En guise de clin d’œil à 
son précédent domicile, la chocolatière présente 
aussi un praliné au coulis de moutarde de Béni-
chon: «Ça surprend quand on ne connaît pas 
mais ça passe très bien avec le chocolat et le côté 
sucré de la moutarde», sourit-elle.

En plus des pralinés fraise-marshmallow ou 
thé noir, reste encore à découvrir ses autres spé-
cialités comme les pruneaux fourrés à la ganache 

de damassine, les bâtons à l’orange, les amandes 
fleur de sel enrobée de chocolat ainsi que les 
«petits chats porte-bonheur»: «Des Maneki Neko 
en japonais», précise-t-elle. «Après mon appren-
tissage, j’ai passé une année et demie au Pays 
du Soleil levant. J’aime beaucoup la nourriture, 
les gens, j’y suis retournée plusieurs fois. C’est 
vraiment mon pays de cœur».

Emmanuelle Lieber n’oublie vraiment per-
sonne car elle a également aménagé un «petit 
coin» dédié aux chocolats vegan sans lactose. 
«J’essaie vraiment de proposer des classiques et 
des choses que l’on ne voit pas partout, je trouve 
que c’est important pour une chocolaterie que 
chacun puisse y trouver son plaisir».

Créations personnalisées

Enfin, Emmanuelle Lieber s’adaptera aux sai-
sons, par exemple en façonnant des petites figu-
rines de Saint-Nicolas ou des truffes cannelle et 
thé à Noël, voire un pot de muguet pour le mois 
de mai. Sur demande, elle confectionne aussi des 
cadeaux personnalisés qui prennent la forme de 
jolies et appétissantes petites chaussures ou de 
cœurs. Pour les demandes très spécifiques, elle 
ajoute qu’«il faut des grandes quantités car cela 
exige beaucoup de temps sur la production du 
magasin... Mais il faut toujours demander».

Aujourd’hui très prise par sa Petite Chocolate-
rie, la «jeune» Delémontaine espère avoir bientôt 
plus de temps pour découvrir la ville et la région. 
«Je suis quelqu’un qui aime bien profiter de la 
vie, mais comme c’est le début, je dois vraiment 
m’occuper «à fond» de mon magasin». L’aide 
bienvenue de son petit frère Etienne, qui l’épaule 
depuis peu à la production, devrait toutefois lui 
permettre de souffler un peu.

La Petite Chocolaterie n’a pas fini de procurer 
du plaisir aux petits et grands...

Manuel MONTAVON

       La petite chocolaterie Delémont

Emmanuelle Lieber
La Petite Chocolaterie
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