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IMPRESSUM

Au moment où vous lirez cet édito, j’aurai tenu ma dernière séance du Conseil commu-
nal, après y avoir passé 15 ans qui m’ont apporté une énorme satisfaction avec, à la 
clé, la réalisation de nombreux projets, dont certains sont en cours et se poursuivront 

sur plusieurs années, voire au-delà, avec le nouveau Plan d’aménagement local «Delémont, 
cap sur 2030». Petit coup de rétroprojecteur sur quelques dossiers conduits par le Départe-
ment UETP avec les prochaines étapes importantes à consolider.

Pour un aménagement du territoire et un urbanisme durable
Le Plan d’aménagement local (PAL), qui vient d’entrer en vigueur, définit la politique du déve-
loppement souhaité par les autorités communales pour les 15 prochaines années. La stra-
tégie et le plan d’actions retenus, parfaitement coordonnés avec le Plan directeur régional 
de l’agglomération, doivent permettre de protéger l’environnement, d’assurer le développe-
ment économique, d’aménager et de maintenir un milieu bâti favorable à l’habitat et aux 
activités culturelles, sportives et sociales. Je tiens ici encore à remercier vivement les partis 
politiques, tous les milieux concernés et toutes les personnes qui ont pris part aux démarches 
participatives, qui ont été particulièrement productives. Avec les nouveaux outils mis en 
place, Delémont pourra accueillir entre 1600 et 2400 habitants à l’horizon 2030 dans le 
cadre d’un développement cohérent et durable du territoire communal, en respectant l’adage  
«(re)construire la ville sur la ville», en alliant densité et qualité. Les projets réalisés dans le 
quartier de la Gare, dont Strate J, et ceux à venir tels que les projets Poste Immobilier ou Le 
Ticle-CREA, Vieille Ville Plus, ont déjà apporté une image nouvelle d’une ville dynamique qui 
renforce son attractivité et améliore son cadre et sa qualité de vie.

Delémont marée basse sur les bons rails pour les prochaines années
Le réaménagement de la Sorne et de ses abords occupe le Département et le Service UETP 
depuis plus de 10 ans, soit 2007, année marquée par les dernières grandes inondations. 
Ce projet, régulièrement cité comme un modèle un peu partout en Suisse et qui a déjà sus-
cité plusieurs visites de délégations de la Confédération et d’autres cantons, est exemplaire, 
en particulier par la gestion intégrale des risques, avec une vraie vision de développement 
durable. Les dimensions économiques, écologiques et sociales, avec les cheminements de 
mobilité douce et le futur parc urbain, permettent d’en faire un véritable projet de territoire 
et de société. Une étape se termine à Morépont, plusieurs autres suivront ces prochaines 
années, toujours avec la même envie de modifier durablement le cours d’eau et ses abords, 
tout en protégeant les biens et les personnes.

Un patrimoine communal à entretenir et à améliorer  
dans tous les domaines UETP
Le Département UETP assure la gestion d’une part très importante du patrimoine communal, 
qu’il s’agisse des bâtiments communaux, des routes et des trottoirs, des canalisations, des 
places de jeux, des espaces verts ou encore des terrains de sport. Depuis 2009, le Service 
UETP s’est attelé à la mise en place de plans de gestion et d’entretien permettant d’avoir 
une vision globale et maîtrisée des travaux de construction et d’entretien, avec des stratégies 
et des plans d’action clairs permettant de fixer des priorités. Le maintien de la valeur de ce 
patrimoine et son amélioration ont conduit à la concrétisation de plusieurs projets qui sont 
terminés ou en cours: la gare routière primée en 2016, le nouveau bâtiment du Collège, la 
rénovation du Gros-Seuc, la nouvelle crèche de la Mandchourie pour ne citer que quelques 
exemples. Des travaux très importants restent à faire dans les domaines liés au réaménage-
ment des rues et des espaces publics, dans le cadre de la mise en œuvre des mesures liées au 
projet d’agglomération – notamment –, dont la planification est prévue pour les 10 prochaines 
années (places de jeux ou déchets).

Un merci particulier à toute l’équipe UETP, à mes collègues,  
au Conseil de Ville et à la population !
Conduire un département, au même titre qu’une entreprise, est l’affaire d’un groupe, au sein 
duquel les 80 membres d’équipage du Service UETP apportent leur contribution, comme sur 
un bateau, du capitaine au simple matelot. Rien n’aurait ainsi été possible sans l’appui du 
bureau technique, de la voirie, des concierges et autres collaborateurs, y compris les autres 
services, sachant que les projets UETP ont souvent une dimension transversale. Je tiens aus-
si à remercier mes collègues du Conseil communal qui m’ont toujours soutenue, le Conseil 
de Ville pour ses décisions courageuses et vous, Delémontaines et Delémontains, pour votre 
appui en général ! 
Je souhaite à Delémont de poursuivre son chemin sur la voie d’une ville durable !

ÉDITORIAL

Petit coup de rétroprojecteur… 
pour un cap d’une ville durable 
à maintenir !

Par Françoise COLLARIN 

Conseillère communale responsable du Département  
de l’urbanisme, de l’environnement et des travaux publics

 24-25AGENDA : TOUTES  
LES MANIFESTATIONS DE 2018
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étage d’immeubles sans ascenseur, lui ont ou-
vert les yeux sur la pauvreté. «Quelques-unes 
ont même été retrouvées dans leur logis plu-
sieurs semaines après leur mort…».   

L’ex-époux anglais de Colette Petit est de 
même obédience qu’elle. Au début des années 
1970, ils pensent partir pour la communiste 
Cuba. «Un prof que je connaissais me l’a tou-
tefois fortement déconseillé parce que j’avais 
eu un petit garçon en 1969», explique-t-elle. 

Finalement, le couple optera un temps pour 
une installation outre-Manche.

La dynamique retraitée de l’enseignement 
– elle fonctionnait comme prof de français et 
de philosophie à l’Ecole de culture générale 
(ECG) de la capitale, un job prenant, mais 
qu’elle adorait et qu’elle aurait bien continué 
d’exercer jusqu’à 70 ans – a conscience qu’il 
faut se méfier de l’utopie malgré tout. «Le pro-
blème, c’est la réalité.» 

Le parking souterrain  
de la Place de l’Etang

Elle a pu l’éprouver avec le parking sou-
terrain de deux étages à la Place de l’Etang 
pour lequel elle a déposé un postulat (l’espace 
actuel serait remplacé par un parc urbain où 
diverses manifestations pourraient se dérou-
ler). Et la Vieille Ville serait ainsi préservée. 
Ce projet n’est pas nouveau, évoqué qu’il fut, 
encore récemment, lors des Etats généraux de 
cette dernière. Cependant, il a été politique-
ment relancé par Colette Petit. 

«J’ai réussi à faire bouger les lignes via la 
demande d’une étude de faisabilité et l’éta-

On le perçoit à l’accent et au débit, 
Colette Petit est Parisienne. Elle ha-
bite toutefois Delémont depuis 1996 

après avoir vécu 25 ans à Porrentruy. 
Ses convictions de gauche n’ont pas été 

ébranlées par mai 1968, époque à laquelle elle 
fréquentait la Sorbonne. «J’y étudiais la psy-
chologie et la philosophie, avec un doctorat à 
la clé», précise-t-elle 

Lors des manifestations, elle est matraquée. 
«Ce qui ne m’a pas pour autant mis les idées 
à droite!», sourit la vaillante septuagénaire 
(elle affiche 75 ans). En raison des coups, son 
mari d’alors est carrément victime d’un trau-
matisme crânien. «Par la suite, des examens 
ont révélé chez lui des signes d’épilepsie, 
potentiellement consécutifs aux maltraitances 
policières.»

Le couple s’est connu dans le cadre du Ser-
vice civil international. «Nous nous occupions 
d’adduction d’eau dans les Pyrénées et de 
réalisation de sentiers pour les paysans afin 
qu’ils puissent accéder à la ville, travaillions 
aussi pour les gitans. J’ai dû lutter pour avoir 
le droit de manier la pioche, ce qui constituait 
déjà du militantisme, car, en ce temps-là, la 
place des femmes était plutôt à la cuisine.» 

Autant d’expériences qui ont forgé ses opi-
nions gauchistes.

Issue d’une famille bourgeoise
Si la Delémontaine d’adoption est née dans 

une famille de la petite bourgeoisie, repeindre 
les murs des appartements de personnes 
âgées, dont certaines vivaient au quatrième 

blissement d’un budget – réd : le postulat a 
finalement passé la rampe dans un deuxième 
temps. Heureusement qu’il a été accepté, y 
compris par mon camp!», sourit cette habi-
tante de la Place de l’Etang, qui parle donc 
en connaissance de cause: «Le mercredi et le 
samedi matin, jours de marché ou de foire, les 
gens y tournent en rond, certains repartent. Et 
le parking est bondé les vendredis et samedis 
soir. Idem dès qu’il y a une fête.»

Suppléante de l’Alternative de gauche (CS, 
POP et Verts) à partir du 1er janvier 2017, elle 
est nommée Conseillère de Ville en septembre 
dernier. Et elle achèvera déjà son mandat fin 
décembre. Raison principale de son départ: 
«J’ai plein d’autres occupations, dont la course 
à pied – réd : nous y reviendrons. Ce choix dé-
libéré, même si l’expérience a été très positive, 
est aussi dû à ma spontanéité, car je dis ce que 
je pense, et je parle en outre trop vite.»

«Problématique»  
Passerelle des apprentis

Avant d’aborder ses loisirs dans le détail, 
évoquons un point qui lui tient particulière-
ment à cœur, celui de la Passerelle des appren-
tis, située  entre le bâtiment de la Division 
artisanale du CEJEF et le Tennis-Club. «C’est 
la seule non sécurisée de la capitale et elle 
est dangereuse, notamment lorsqu’il pleut 
ou neige. Le cas échéant, les lattes qui la re-
couvrent deviennent très glissantes, d’autant 
que le pont est en dos d’âne. Et le risque de 
chute, à pied, en courant ou à vélo est par 
conséquent élevé.

Elle aura fait un passage éclair en politique, la militante  
Verte: une année tout rond. Ce qui ne l’a pas empêchée  
de beaucoup s’investir. Comme elle le fait aujourd’hui dans 
ses nombreuses activités, de la course à pied à la chanson, 
en passant par le… cor des Alpes !

« Je suis trop spontanée »

LE PORTRAIT  
DE FAMILLE  
DU CONSEIL  
DE V ILLE

PAR DIDIER WAL ZER

ZOOM SUR...

COLETTE PETIT

Colette Petit a souhaité poser sur la Passerelle 
des apprentis, derrière le bâtiment de la 
Direction artisanale du CEJEF, qu’elle juge très 
glissante et donc dangereuse lorsque les lattes 
sont détrempées par la pluie ou la neige.
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La Parisienne d’origine s’est fortement mo-
bilisée pour remédier à cet état de fait. «Mais 
sans succès pour l’heure», regrette-t-elle.

Avant cette courte expérience politique, la 
résidente de la Vieille Ville n’y avait jamais 
goûté, même si elle s’y était éveillée dans le 
cadre des cafés philo qu’elle mettait sur pied 
à l’ECG après en avoir inauguré un au café 
du Soleil à Porrentruy dès 1993 et en avoir 
proposé ensuite dans divers établissements de 
Delémont. 

Variété des hobbies
Côté loisirs, la future ex-Conseillère de Ville 

est bien occupée. Notamment par la course 
à pied. «J’ai commencé à 56 ans, lorsque j’ai 
déménagé à Delémont, indique-t-elle. En dé-
butant ce sport tard, je n’avais aucune bles-
sure grave. Ce qui fait que je peux le pratiquer 
assidûment aujourd’hui encore.»

Elle effectue trois sorties hebdoma-
daires, une heure à chaque fois, privilégiant 
l’anneau de la Blancherie ou le parcours 
Colliard—Vicques en passant par la piste 
cyclable. «Cette activité, excellente pour la 
santé, me maintient en forme.» 

C’est même davantage que cela puisque 
la sportive (membre du Swiss Masters Run-
ning) participe à des épreuves officielles, tels 
les 10 km de Lausanne, dont ceux du 22 oc-
tobre dernier, où elle a carrément décroché 
la première place dans la catégorie 70 ans! 
Pour l’anecdote, cette fois-là, la deuxième a 
terminé 11 minutes derrière la Jurassienne… 
Yan Orlandi, le coureur régional bien connu, 
reconverti dans le conseil sportif, la coache 
depuis six mois environ. «Ses programmes 
de grande qualité me font bien progresser», 
se réjouit-elle. En effet! 

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

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

DE 10 À 50% 

SUR TOUS VOS 

ACHATS

MODE FÉMININE

La passion du cor des Alpes
A sa retraite, en 2006, elle a en outre décidé 

de jouer du cor des Alpes, «car j’aime beau-
coup la Suisse». 

A son départ de l’ECG, on lui offre le tiers 
du prix de cet instrument. Elle s’entraîne 4 à 
5 fois par semaine, à raison d’une demi-heure 
par session. 

Perfectionniste dans l’âme, Colette Petit 
prend des cours depuis une année chez le cor-
niste Martin Roos, qu’elle juge remarquable, 
et est devenue membre de l’Alphorn Academy 
of Switzerland. Elle se produit lors de divers 
concerts en Suisse romande, au marché de 
Noël de Montreux, aux Rochers-de-Naye par 
exemple, et parfois à l’étranger aussi. «Nous 
avons même joué pour les 50 ans du Mon-
treux Jazz Festival», ajoute la mélomane.   

Pour en revenir à la course à pied, Colette 
Petit égaie le Marathon et les 20 km de Lau-
sanne, les Foulées ajoulotes, à Bure, ainsi que 
le trophée de la tour de Moron, où elle joue 
des mélodies et improvise avec son cor des 
Alpes pour les participants. «Je perçois ce 
qu’ils ressentent, étant moi-même férue de ce 
sport. Le cor des Alpes est méditatif – pour en 
arriver à ce stade, une grande maîtrise est tou-
tefois nécessaire. De manière générale, c’est 
l’inverse d’un instrument pour danser.»

Par ailleurs, côté vocalises cette fois, Colette 
Petite est membre de l’ensemble vocal Tour-
dion de Mettembert. «Il s’est bien étoffé. En 
mai 2018, nous accompagnerons une troupe 
de comédiens amateurs avec des classiques de 
Boris Vian, dans une pièce de cet auteur, Le 
Goûter des généraux.»

La Sainte-Cécile de Corban profite égale-
ment de la voix de notre interlocutrice. «Même 
si nous chantons pour Noël, notre répertoire 
n’est  absolument pas exclusivement reli-
gieux. Avec Bertrand Steullet, nous remettons 
à l’honneur de grands chanteurs francophones 
tels Brel, Jean Ferrat, Moustaki…», souligne-
t-elle.  Enfin, avec l’ensemble vocal Evoca et 
son directeur artistique Blaise Héritier, Colette 
Petit est engagée dans le projet Starmania et 
les répétitions d’une série de concerts qui se-
ront notamment donnés à la Halle des Exposi-
tions, du 19 au 21 janvier 2018. 

«Cela prend énormément de temps», 
concède-t-elle. Certes, mais quand on aime, 
c’est bien connu, on ne compte pas. 

DIDIER WALZER
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VOS TRANSPORTS 
PUBLICS  JURASSIENS

DE VIES
TRAJETS
No  5 – 12 / 2017

DES INFOS, DES CONSEILS, 
DES OFFRES POUR BOUGER 
PLUS MALIN DANS VOTRE 
RÉGION !

ÉDITO

Cette édition de « Trajets de 
vies », la dernière de l’année 
2017, est essentiellement 
consacrée aux changements 
et nouveautés qui intervien-
dront dès le 10 décembre 
2017 dans vos transports pu-
blics jurassiens. De nouveaux 
trains plus performants et 
confortables, des temps 
de parcours et de corres-
pondances améliorés, mais 
également des ajustements 
d’horaire et la suppression 
de quelques courses sont 
au menu de l’horaire 2018. 
Du point de vue tarifaire, les 
prix des abonnements Vaga-
bond demeurent inchangés 
tout comme les avantages 
offerts : profitez-en durant 12 
mois et vous n’en payez que 
9 ! Nous vous remercions de 
votre fidélité sur vos lignes 
et nous nous réjouissons 
de vous y retrouver toujours 
plus nombreux !

ÇA BOUGE DU CÔTÉ 
DES TRAINS ROUGES

Chemins de fer du Jura

LIGNE 236  La Chaux-de-Fonds –  
Glovelier

Aux heures de pointe, deux 
trains/bus par heure avec un 
temps de parcours réduit 
pour de meilleures corres-
pondances à Glovelier.

LIGNE 237 Le Noirmont – Tavannes 

Des liaisons directes avec Sai-
gnelégier tôt le matin et le 
soir.

LIGNE 238 Porrentruy – Bonfol 

2 trains par heure de 6h à 8h 
et de 16h à 18h, du lundi au 
vendredi, dans les deux sens. 
En plus de ces trains, des na-
vettes régulières circulent 
entre Porrentruy – Alle pour 
améliorer encore le trafic.

LIGNE 22.133   Tramelan – Bassecourt 

Evitez toute attente à Glove-
lier en empruntant les bus 
au départ de Tramelan à 
6h17, 7h17, 14h17 et 17h17 qui 
offrent une correspondance 
immédiate avec les « Re-
gioExpress » en direction de 
Delémont et Porrentruy. Et 
dans le sens inverse, un bus 
part de Glovelier en direction 
de Tramelan à 7h03, 8h03, 
12h03, 17h03 et 18h03, soit 
peu après l’arrivée des « Re-
gioExpress » en provenance 
de Delémont et Porrentruy.

CHEZ VOUS ? C’EST LA PORTE À CÔTÉ !
Au pays de l’horlogerie, nul n’est surpris de connaître chaque fin d’automne un deu-
xième changement d’heure ! Ce nouvel horaire ne bouscule pas les aiguilles, mais par-
fois les aiguillages... Le dimanche 10 décembre, passez au nouvel horaire des trans-
ports publics jurassiens. Orchestrées par les changements horaires du trafic national, 
les modifications régionales du réseau de trains et de bus sont toujours organisées 
pour optimiser les liaisons et les correspondances et vous mener à la porte du bureau,  
de l’école ou de la maison dans les meilleurs délais.

MA LIGNE EST ENCORE PLUS MALIGNE 

Pour les CFF, le changement 

horaire coïncide avec la mise 

en service des nouvelles rames 

EN PISTE, LES RAMES  
DERNIÈRE GÉNÉRATION 

CFF

DES MODIFICATIONS 
MARGINALES

CarPostal

LIGNE 12  Delémont – 
Bourrignon – Lucelle

Ajout d’une course à 14h00 
au départ de Develier.

LIGNE 16  Delémont – Châtillon

Les courses de 20h52 et 
21h52 circulent systéma-
tiquement via Rossemai-
son – Châtillon. 

LIGNE 72  Porrentruy – Beurnevésin

Suppression de la course de 
07h42. 

LIGNE 73  Porrentruy – Chevenez –  
 Damvant/Fahy 

Stabilité de l’horaire pour 
Chevenez, Fahy et Damvant 
moins desservies.

TRANSPORTS URBAINS DE  
MOUTIER (TUM) et lignes régionales 

Moutier – Souboz et Mou-
tier – Belprahon : adaptation 

des horaires aux besoins 
scolaires.
LIGNE 13/14  Delémont- 

Pleigne/Roggenburg

Suppression d’un aller-re-
tour à Soyhières à 21h52 du 
lundi au jeudi et à 23h52 le 
vendredi et samedi. 
LIGNE 17  Delémont – Montsevelier

Suppression d’un aller-re-
tour à Vicques à 20h13 du 
lundi au vendredi et à 22h22 
du lundi au jeudi.

LES LIGNES DES NOCTAMBULES 

N1 Delémont – Porrentruy et 
N10 fusionnent en N10 Delé-
mont – Boncourt.

« Flirt France ». Le remplace-

ment des anciens trains « Domi-

no » prépare ainsi l’ouverture de 

la ligne Delle – Belfort, entre la 

Suisse et la France, en décembre 

2018. Autre bonne nouvelle : La 

capacité voyageurs sera égale-

ment renforcée, le matin et le 

soir, entre Porrentruy et Bienne.

Avec 
Vagabond,

voyagez 12 mois
pour le prix

de 9.

Pour
le prix
d’un
œuf ?

L’abonnement annuel 
offre 3 mois de gratuité. 
Plus d’info sur : levagabond.ch

Informations sur tpju.ch

10.12.17
CHANGEMENT D’HORAIRE DEPUIS LE
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ÉCHOS DU 
CONSEIL DE VILLE
Le compte rendu d’EDITH CUTTAT GYGER,  
Chancelière communale

 +   ACCEPTATION DE :
• les promesses d'admission à l'indigénat communal de: Mme Emilie 

Julien; Mme Mone Thaqi

• le budget communal 2018

• le nouveau Règlement concernant le service de défense contre l'incendie 
et de secours (SIS) de la Ville de Delémont

• le crédit-cadre 2017-2021 de 410'000 fr. pour le Centre de renfort, 
d'incendie et de secours de la Ville de Delémont (CRISD)

• la vente des parcelles nos 2754 et 2743, représentant 4243 m2, sises 
Entre-les-Etangs, en vue de la réalisation de maisons individuelles et/ou 
jumelées pour un montant de 1'188'040 fr.

• le crédit-cadre 2017-2021 de 918'000 fr. pour le remplacement et l'achat 
de véhicules pour la Voirie communale

• le crédit de 220'000 fr. pour la sécurisation des locaux de la police et le 
réajustement des moyens de sécurité personnelle

• le postulat 4.09/17 – «Un service citoyen digital pour Delémont?», 
CS•POP•Verts, M. Toufiq Ismail-Meyer

-   REFUSÉ L'ENTRÉE EN MATIÈRE SUR :

• l'autorisation d'échange de terrains entre les parcelles nos 897 et 466 
afin de remplacer l'écopoint existant de la rue du Vieux-Château et de 
permettre le développement d'un projet à l'Avenue de la Gare, avec une 
soulte de 620'550 fr. en faveur de la Commune.

PRIS CONNAISSANCE DE :
• la réponse au postulat 4.04/17 – «Création d'une médiathèque de la Ville 

de Delémont», PDC-JDC, M. Claude Chèvre

• la réponse à la question écrite 2.06/17 – «Le bon sens oui, mais jusqu'où 
va-t-on trop loin?», UDC•UDF•sp, M. Dominique Baettig

• la réponse à la question écrite 2.07/17 – «Quels sont les moyens à disposi-
tion des sociétés locales?», PLR, M. Olivier Etique

SÉANCE DU LÉGISLATIF DU 27 NOVEMBRE 2017

– Promesses d'admission à l'indigénat communal
– «Delémont Marée Basse» -- Aménagement de la Sorne et 

de ses abords: rapport du Conseil communal au Conseil 
de Ville (mai 2015 – octobre 2017)

– Crédit-cadre des Services industriels de 276'000 fr. (HT) 
pour le déploiement de bornes de recharge pour véhicules 
électriques Smotion à Delémont

– Crédit d'étude de 150'000 fr. pour l'établissement d'un 
plan d'entretien et de maintenance des ouvrages d'art 
communaux

– Crédit de 120'000 fr. pour l'intégration au parc urbain d'un 
équipement sanitaire avec une pergola

– Développement de la motion 5.11/17 – «Pas d'exception 
ou de compromis sur l'intégration. Un carré d'ensevelisse-
ment séparé ne peut être que privé!», UDC•UDF•sp,  
M. Dominique Baettig

– Réponse à la question écrite 2.08/17 – «Les thermo-
mètres des prix sont dans le rouge!», UDC•UDF•sp,  
M. Dominique Baettig

AU  P R O G R A M M E . . .
Le 11 décembre, le Conseil de Ville a débattu  
des points suivants :

Les séances du Conseil de Ville sont publiques 
et ont lieu à 19 heures, à l'exception de celle  

de décembre, qui débute à 18 heures

DEUX CONSEILLERS COMMUNAUX SUR LE DÉPART
Après, respectivement, 15 ans et 2 ans et demi de mandat, Françoise Collarin et 
Patrick Chapuis vont quitter le Conseil communal à fin décembre.

Après avoir fonctionné quelques années aux Finances, la première nommée est 
devenue responsable du Département de l’urbanisme, de l’environnement et des 
travaux publics (lire également en page 3). Quant au second, il est en charge du 
Département de la culture et des sports. 

Nous les remercions pour la tâche accomplie et leur souhaitons bon vent pour la 
suite. 

– COMMUNIQUÉ – 

Recours contre les élections  
communales du 22 octobre 2017
A la suite du recours déposé par l’UDC contre l’élection au 
Conseil de Ville, il appartient maintenant au Tribunal de pre-
mière instance de traiter le dossier.

Dans ce cadre, la Juge administrative a prononcé l’effet sus-
pensif. Ainsi, dans l’hypothèse où le recours dont il est ques-
tion ne serait pas jugé jusqu’au 31 décembre 2017, en applica-
tion des dispositions légales, la période de fonction du Conseil 
de Ville est prolongée jusqu’à l’entrée en force de la décision.

De ce fait, le Conseil communal a pris acte que l’actuelle com-
position du Législatif pourrait être appelée à fonctionner début 
2018, ce dont les élu-e-s seront informé-e-s, ainsi que les 
membres des commissions communales et les présidences 
des partis politiques delémontains. 

 Le Conseil Communal
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BUDGET 2018

Conforter le rayonnement delémontain. 
Améliorer constamment la qualité de vie 
des habitants. Dans l’optique bien com-

prise de conserver à la cité son attractivité, garante 
de son statut de capitale cantonale. 

Voilà en quelques lignes la politique soutenue 
par le budget 2018, s’appuyant sur les investis-
sements nécessaires à l’affermir, tout en gravant 
bien entendu l’objectif premier de la maîtrise des 
charges dans le marbre.

Même si certains ajustements se révèlent indis-
pensables, notamment pour la nouvelle Maison 
de l’Enfance, dont le regroupement sur un seul 
site en janvier n’a pas encore, et pour cause, 
généré les économies d’échelle et les synergies 
espérées dans un futur proche. Dans l’instant, 
les charges progressent ici de quelque 400'000 
francs, jusqu’à ce que l’on puisse cibler plus 
concrètement les besoins financiers propices à 
assurer le bon fonctionnement de la structure.

En avril 2018, de capitale du Jura, Delémont 
deviendra celle de la Romandie. L’espace d’un 
instant, certes, le temps d’accueillir arrivée et 
départ du Tour cycliste éponyme. Cette manifes-
tation, inscrite au calendrier de l’UCI WorldTour, 
jouit donc d’une exposition médiatique maximale 
dans toute l’Europe, l’épreuve étant diffusée loin à 
la ronde. Un coup de projecteur bienvenu.

Etude complète

Il est bon, parfois, de remettre les choses à plat. 
Dans la perspective de répondre au plus près aux 
demandes de différents services sollicitant des 
créations de postes, certains depuis plusieurs an-
nées, le Conseil communal a décidé de mandater 
un expert externe, chargé de tracer les contours 
des besoins globaux en ressources humaines. 
L’idée étant, on l’aura compris, d’ajuster le nombre 
de places de travail, là où les vacances pourraient 
se faire trop cruellement et réellement sentir. Cette 
analyse ainsi détaillée permettra, dans le même 
mouvement, de contenir des impacts trop négatifs 
sur le compte de fonctionnement.

Les Autorités communales, et on les comprend, ne boudent pas leur plaisir: pour la quatrième 
année consécutive, elles présentent un budget bénéficiaire à hauteur de 48'800 francs, tout 
en maintenant une quotité d’impôt et les taux de l’essentiel des taxes inchangés. Toujours 
à la baisse, pour la première, par rapport aux décennies précédentes. Et toujours dans une 
perspective de développement de l’attractivité de la Ville, en maintenant une politique 
d’investissements qui reste ambitieuse, mais raisonnable, pour les années futures.

DELÉMONT PRÉVOIT ENCORE UN EXCÉDENT DE REVENUS POUR 2018

Le budget s’habille de noir

PAR DANIEL HANSER

Grâce à l’augmentation de la taxe relative au 
traitement des déchets, entrée en vigueur au  
1er septembre 2016, le compte afférent devrait 
tendre à l’équilibre, sauf impondérables, il va sans 
dire. S’agissant des autres services soumis à l’au-
tofinancement, ils restent, au pire équilibrés, au 

mieux bénéficiaires. A relever que le département 
de l’approvisionnement en gaz projette de pour-
suivre son effort de remboursement, en affectant 
400'000 francs à la Municipalité sur les précé-
dents excédents de charges, dont elle avait assuré 
l’apurement.
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L’action sociale coûtera plus cher

Si les charges liées à l’enseignement et à la 
formation professionnelle se stabilisent, il n’en va 
pas de même pour celles de l’action sociale. Le 
Conseil communal redoute ici une augmentation 
de 6,1% par rapport aux prévisions de l’an dernier, 
alors que la participation des communes au finan-
cement des prestations complémentaire suit un 
mouvement ascendant similaire de 5,1%.

A noter que la contribution des communes du 
district aux charges de la commune-centre, Delé-
mont donc, baisse de manière non négligeable. 
L’augmentation du nombre des résidents, respec-
tivement la réduction de l’indice des ressources 
par habitant – ces dernières ne progressant pas 
forcément de manière linéaire – induisent une 
contraction des revenus dans cette division.

Les impôts baissent…

En matière de fiscalité, et bien que les pers-
pectives se montrent plus optimistes que par le 
passé, la prudence reste néanmoins de mise. 
D’autant que la baisse de la quotité, la réduction 
de 1% appliquée en conformité avec la décision 
du Parlement jurassien, ne favorisent pas une 
embellie pour ce qui est des revenus d’impôt des 
personnes physiques. Ainsi, le Conseil communal 
table-t-il sur une appréciation à la baisse de près 

Baisse de la quotité, réduction linéaire de l’impôt 
sur décision cantonale, ajoutées encore à une 
légère contraction du nombre des habitants, pro-
voquent une baisse prévisible des rentrées fis-
cales des personnes physiques. Assiste-t-on là à 
un mouvement durable ?

Damien Chappuis: Ces baisses fiscales, qu’elles 
soient communales ou cantonales, sont notam-
ment destinées à améliorer la qualité de vie de 
nos concitoyens, mais également à attirer de 
nouveaux habitants et entreprises à Delémont. 
C’est une politique qui doit porter ses fruits sur le 
moyen, long terme. Le Conseil communal espère 
donc bien que, dans un avenir proche, nous enre-
gistrerons de nouvelles venues dans la capitale 
jurassienne avec, à la clé, une assiette fiscale plus 
importante.

Qu’attendez-vous exactement de l’étude com-
plète sur les besoins en ressources humaines 
que le Conseil communal a commandée? Ne 
craignez-vous pas que les services concernés la 
considèrent comme une marque de défiance à 
leur égard ?

D.C.: Depuis près d’une décennie maintenant, 
aucune analyse sur les besoins en ressources 
humaines au sein de la Municipalité n’a été ef-
fectuée alors que la population, notamment, n’a 
cessé d’augmenter. Il est donc nécessaire, pour 
les Autorités, de disposer d’une photographie 
complète de l’administration communale. De 
plus, il est bon de signaler que tous les services 
seront concernés par cet examen et que tous les 
employés seront donc sur un pied d’égalité. Aussi, 
il faut prendre cette étude comme une chance et 
non pas comme une marque de défiance à l’égard 
de qui que ce soit.

Pouvez-vous nous en dire un peu plus au sujet 
de la politique d’investissement et de facto de 
désendettement de la Ville ?

D.C.: Ces dernières années, la politique d’investis-
sement de la Ville a été très importante et l’Exécu-
tif de la capitale désire continuer dans cette voie. 
Ceci, encore une fois, afin d’améliorer la qualité 
de vie des Delémontaines et des Delémontains. 
Et bien que nous ayons fortement investi, la dette 
communale a diminué de manière substantielle 
depuis quelque temps grâce, notamment, à des 
recettes fiscales importantes. Continuons donc 
sur cet élan tout en ayant pour objectif, à moyen, 
long terme, de diminuer notre dette.

Trois questions  
à Damien  
CHAPPUIS  
Maire et chef du  
dicastère des Finances
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de 400'000 francs de ces rentrées. En revanche, 
une conjoncture économique plus favorable auto-
rise une approche plus prospère s’agissant des 
personnes morales, où l’on espère une évaluation 
à la hausse d’un peu plus d’un million pour 2018 
en regard des projections de l’an dernier.

Conserver une marge de manœuvre
Le programme des investissements, qui n’a pas 

force obligatoire en ce sens que les crédits décidés 
ne doivent, ou ne peuvent tout simplement pas 
être exécutés dans les délais prévus, ne donne pas 
dans la démesure pour 2018. La base totale de  
22 millions s’approche de celle retenue l’an 
dernier, sachant qu’il appartiendra au nouveau 
Conseil communal élu de définir ses priorités pour 
la prochaine législature. En n’alourdissant pas 
outre mesure cette planification financière, l’Exé-
cutif a donc voulu conserver une certaine marge 
de manœuvre pour les exercices futurs, permet-
tant ainsi à tous les acteurs impliqués de peaufiner 
leur stratégie dans le domaine des engagements 
de la Ville.

Reste encore l’endettement, évidemment 
source de préoccupation des autorités. Elles pro-
mettent que le bénéfice escompté, s’il se réalise 
au bouclement du compte, sera entièrement af-
fecté à sa réduction. On le souhaite donc le plus 
élevé possible…
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SERVICES INDUSTRIELS DE DELÉMONT (SID)

L’électricité suisse 100% renouvelable

Les 5 événements de l’année 2017 des SID
La politique énergétique a été, cette année, marquée par la 
votation sur la Stratégie énergétique 2050. Acceptée 
par 58,2% du peuple suisse, cette vision propose de 
nous mener sur la voie de la société à 2’000 Watts. 
Elle permettra d’atteindre d’ambitieux objectifs 
de réduction de la consommation d’énergie, de 
soutenir davantage l’efficacité énergétique et 
de développer les énergies renouvelables de 
manière plus soutenue. La Stratégie énergé-
tique 2050 met aussi un terme à l’énergie 
nucléaire. Ceci avec le souci de garantir l’ap-
provisionnement énergétique de notre pays 
tout en limitant les importations d’énergie.

Nombreux secteurs concernés
Afin de mettre en application cette nouvelle voie, la Loi sur l’énergie et ses nombreuses ordonnances 
ont été révisées et entreront en vigueur en janvier prochain. La loi révisée sur l’impôt fédéral direct le 
sera, en revanche, en 2020 seulement. Elle offrira notamment la possibilité aux propriétaires de répar-
tir les frais d’assainissement et les investissements dans l’énergie sur plusieurs années.
Les mesures accompagnant la nouvelle stratégie toucheront de nombreux secteurs. Le domaine des 
bâtiments continuera à bénéficier d’aides à l’assainissement. Les entreprises seront davantage incitées 
à optimiser leur consommation d’énergie. Les véhicules et les appareils électroménagers seront, eux, 
soumis à des prescriptions techniques plus strictes. Finalement, la Rétribution à prix coûtant (RPC) pro-
fitera de ces nouvelles mesures et la majorité des projets en liste d’attente pourront être subventionnés.
Pour aller plus loin: www.strategieenergetique2050.ch

La Stratégie énergétique 2050,
l’événement phare de l’année 2017

LE COIN DE LA  
MANDATAIRE ÉNERGIE

Qu’il s’agisse des guirlandes 
lumineuses, des étoiles, des 
flocons de neige, des rideaux 
d'éclairage, voire des bon-
hommes de neige ou des rennes 
éclairés, peu importe l'effet sou-
haité: il existe moult variantes 
d'éclairage pour l'intérieur et 
l'extérieur. S’il n’existe pas 
d’investigations précises sur la 
consommation des illuminations de Noël, on dispose néanmoins de diverses estimations. 
L’Agence suisse pour l’efficacité énergétique (S.A.F.E.) a ainsi calculé que dans les ménages, les maga-
sins et l’espace public suisse, la consommation de courant induite par les illuminations de Noël repré-
sente quelque 100 millions de kilowattheures (kWh), soit à peine 2% de la consommation de décembre 
et seulement 0,15% environ de la consommation totale d’électricité dans notre pays.

Une consommation faible en énergie!
Les produits vendus sont de plus en plus équipés d’ampoules LED (de l’anglais «Light Emitting Diod», 
pour diode émettrice de lumière), lesquelles se distinguent par une basse consommation d’énergie, un 
faible dégagement de chaleur et une longue durée de vie.
La différence est parfois considérable: une guirlande classique dotée de petites ampoules tradition-
nelles consomme environ 30 watts, contre 3 watts seulement pour la même guirlande à LED. Les 
produits LED sont certes un peu plus chers, mais ils consomment 10 fois moins d’électricité!
En définitive, profitez sereinement des Fêtes! 
Pendant toute la période des Fêtes, des illuminations parcimonieuses consomment ainsi moins de 
courant que la préparation, au four, de la dinde de Noël. C’est donc sans mauvaise conscience que nous 
pouvons profiter sans retenue des semaines festives de décembre.

Les décorations de Noël sont
de moins en moins gourmandes!

VOTRE DÉFI DU MOIS

2 nouvelles centrales 
photovoltaïques

Deux nouvelles centrales photovoltaïques ont 
vu le jour cette année. La première à l’école du 
Gros-Seuc et la seconde dans le bâtiment de 
la future Crèche, à la route de la Mandchou-
rie. Avec ces deux nouvelles réalisations, la 
surface de panneaux photovoltaïques des SID 
en Ville de Delémont représente aujourd’hui 
près de 7'200 m2. En 2017, l’énergie totale 
produite par les huit installations aujourd’hui 
en service représentera 1,4 million de kWh, 
soit l'équivalent de la consommation an-
nuelle de 4’000 ménages ayant opté pour le 

produit TOPAZE des SID.

1

Source : www.suisseenergie.ch
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Saint-Marcel s’illumine
L’Esprit de Noël est symbolisé dans les illuminations de l’Eglise Saint-Marcel, qui est 
le nouvel édifice de la Ville à être mis en valeur par les SID. Réalisé à la demande et en 
collaboration avec la Commune ecclésiastique, ce nouvel éclairage LED fera briller les 

nuits delémontaines jusqu’au 6 janvier prochain.

Pallier la  
sécheresse

Pour faire face à la sécheresse, les 
SID ont optimisé les ressources en 
poursuivant l’interconnexion avec 
le réseau d’eau de Moutier. Celle-
ci deviendra réalité dès 2018 par 
une conduite provisoire en atten-
dant la connexion du réservoir de 
Montchaibeux. La campagne de 
traçage de la Doux permettra, elle, 
de mieux comprendre la dyna-
mique des écoulements de l’eau 
dans sa zone de captage et d’en 
définir les nouveaux contours pour 

optimiser sa protection.

4

5

Subventions : vous aussi, profitez-en !
Les SID ont encouragé, cette année, environ 70 pionniers de la transition énergétique par 
leur programme de soutien aux énergies renouvelables, aux économies d’énergie et à la 

mobilité alternative. 

Serez-vous les prochains à en profiter?

3

Le 16 juin 2017, le cap des 10% des clients SID  
approvisionnés avec le produit TOPAZE est franchi.

Vous aussi, choisissez TOPAZE l'électricité renou-
velable composée de solaire local et d'hydraulique 
suisse, sur www.sid-delemont.ch/electricite.

Optez pour TOPAZE
En 2017, plus de 10% des clients des SID consom-
ment de l’énergie renouvelable locale TOPAZE. Ça 

vous branche ?

2
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A votre service à Delémont

Daniel Pape
Conseiller clientèle privée   

Parlons ensemble de vos affaires bancaires,
pour chaque situation de vie.

Ouvrons la voie

Banque Raiffeisen Région Delémont
Rue Pierre-Péquignat 1 - 2800 Delémont
No de tél. 032 421 01 10      www.raiffeisen.ch/delemont

Bénéficiez de subventions  
pour votre bâtiment

à Delémont

Découvrez nos subventions sous www.sid-delemont.ch  (Conditions d’obtention des subventions disponibles sur le site)

2000.– par installation solaire thermique  
(ECS et chauffage)

25.– par thermographie
100.– par pompe de circulation de chauffage
250.– par certificat CECB® Plus
Jusqu’à 2000.– pour substituer  
votre chauffage fossile ou électrique
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Votre partenaire pour la
construction vous remercie de
la confiance témoignée et vous
souhaite d’heureuses fêtes !
Réouverture du centre d’expositions 
de Delémont le mercredi 3 janvier 2018 
à 07h00.

PUB L I R E POR TAGE

L'assureur toutes branches Allianz (secteurs privés et entreprises) compte 
39 agences générales en Suisse. Pour le Jura et le Jura bernois, l'agence 
générale est implantée à Delémont, à l'Avenue de la Gare 42 (centre Apollo).  
Sa structure est complétée par l'agence principale de Reconvilier et par un 
bureau de service à Porrentruy. Tous trois réunissent 27 collaboratrices et  
collaborateurs. 

ALLIANZ
Passage de témoin à l’agence générale de Delémont 

L'agent général bien connu Philippe Membrez va prendre sa retraite 
au 31 décembre prochain après 20 ans d'activité et un développement 
important d'Allianz dans toute la région. 

Dès le 1er janvier 2018, Fabrice Mouttet succédera à Philippe Membrez. 
Ce professionnel aguerri dispose de plus d'une vingtaine d'années d'ex-
périence dans la branche, dont 10 chez Allianz. 

Dans sa nouvelle fonction, il entend assurer une certaine continuité par 
rapport à son prédécesseur et travailler à l'essor de son enseigne dans 
les domaines de l'assurance, de la prévoyance et des hypothèques. 

Faire en sorte qu'Allianz demeure un acteur incontournable de la 
branche des assurances dans le Jura et le Jura bernois: tel est le leit-
motiv du nouvel agent général. 

Assurances  Prévoyance 

Agence générale Fabrice Mouttet  

120x90_Mise en page 1  01.03.12  14:48  Page1

À vos côtés de A à Z.

Richard Mouttet (cadre), 
Géraldine Sauvain 
(cadre), Fabrice Mouttet 
(agent général), 
Sébastien Koller (chef 
de vente) et Didier 
Vuilleumier (agent 
principal pour le Jura 
bernois). 

PO
MZ

ED
.CH

NICOL 
BUREAUX
TOUT 
SIMPLEMENT
WWW.NICOL-MEUBLES.CH

TOUT 
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URBANISME, ENVIRONNEMENT, TRAVAUX PUBLICS (UETP)

Dans le cadre du projet «Vieille Ville Plus», une vaste réflexion a été lancée 
sur la réappropriation des espaces publics. Un mandat a été donné au bureau 
urbaplan pour réfléchir à des aménagements qualitatifs, éphémères ou non,  
à mettre en place en Vieille Ville dès le printemps 2018.

Groupe de concertation en février 2018 
sur la réappropriation  
des espaces publics

Service hivernal: simplification  
du travail de la Voirie

La démarche pour la mise en œuvre de ce 
projet se veut participative, en intégrant 
dès le début les futurs usagers de ces es-

paces. Ainsi, le projet et les premières réflexions 
du mandataire et du Service UETP ont été présen-
tés aux membres du Comité de pilotage «Vieille 
Ville Plus», qui s’est réuni pour la première fois 
mi-novembre.

La prochaine étape est de soumettre une série 
de lieux potentiels et d’idées d’animation des es-
paces publics à la population dans son ensemble. 

Dans l’intervalle, toutes les idées, questions ou 
propositions au sujet de la Vieille Ville peuvent 
être transmises au Service UETP via l’adresse 
vieille.ville.plus@delemont.ch.

Ainsi, les Delémontaines et Delémontains, habi-
tants de la Vieille Ville ou non, seront invités à par-
ticiper à la prochaine séance du groupe de concer-
tation «Vieille Ville Plus», qui se déroulera au mois 
de février. Une invitation par voie de presse sera 
bien entendu faite en temps voulu. 

Ce sera l’occasion de venir partager toutes les 
bonnes idées pour animer la Vieille Ville au tra-
vers de lieux accueillants, pour s’installer, bou-
quiner, prendre un verre ou partager un moment 
ensemble en toute convivialité.

INFO’VIEILLE VILLE + 4 

Afin de faciliter l’entretien hivernal sur 
de nombreux itinéraires piétonniers et 
cyclables, il a été décidé, comme les an-

nées précédentes, d’enlever temporairement des 
bornes sur certains passages. 

Cette pratique a donné entière satisfaction lors 
des derniers hivers tout en étant bien acceptée par 
la population. La signalisation a été renforcée à cer-
tains endroits afin d’interdire le trafic motorisé. 

Les bornes sont enlevées temporairement, en 
principe de décembre 2017 à avril 2018. Cette 
mesure sera en principe renouvelée chaque année.

Assainir, ça paye!
www.comteconstruction.ch 

Bâtiment / Rénovation / assainissement

www.360-comtesa.ch 93, route de Moutier - 2800 Delémont - 032 422 15 23

Déblaiement de la neige : rappels

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

Nous rappelons à toute la population qu’il est strictement interdit 
de déblayer la neige provenant des propriétés privées (accès, places, 
parcs) sur les routes, les trottoirs et les chemins. Nous invitons éga-
lement les propriétaires, concierges et toutes les personnes qui s’oc-
cupent de l’entretien de bâtiments à déneiger et à saler l’accès aux 
conteneurs à déchets. Les conteneurs non dégagés ne seront pas vidés.
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René BOUDUBAN & fils SA
Electricité - Téléphone
Rue du Voirnet 25, 2800 Delémont  

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

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

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

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

032 422 17 17

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

la  recette  
d e  l a  c u i s i n e  
i d é a l e
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Transports publics et TUD –  
horaires 2018 : prestations confirmées

Programme de ramassage des déchets 2018

Depuis décembre 2016, l’horaire des 
Transports Urbains Delémontains (TUD) 
offre des courses supplémentaires en fin 

de journée, en soirée et le week-end. 

Pour l’horaire 2018, dès le 10 décembre 2017, 
les prestations actuelles qui donnent globalement 
satisfaction, sont maintenues. Des démarches 
sont toutefois en cours pour identifier les besoins 
sur la ligne 2 «Cras-des-Fourches» et optimiser les 
prestations offertes.

PubliCar en forte progression cette 
année et avec des véhicules adaptés 
aux personnes à mobilité réduite

Depuis 2013, le service PubliCar est assuré par 
CarPostal qui a mandaté un taxi de la place. La 
solution mise en place continue de donner entière 
satisfaction: la suppression du recours à la cen-
trale téléphonique et la prise des appels directe-
ment par le taxi ont permis de remettre en place 
un service de proximité de qualité, grâce à la per-
sonnalisation du contact et à l’excellente connais-
sance du terrain des chauffeurs. 

La population de Delémont rece-
vra fin décembre le programme 
de ramassage des déchets 

avec un format graphique élaboré sur 
le modèle utilisé par l’ensemble des 
communes du SEOD. 

Dès le 3 janvier 2018, il sera égale-
ment disponible au secrétariat du Ser-
vice UETP, ainsi qu’à la Chancellerie 
communale notamment et téléchar-
geable sur les sites www.delemont.ch, 
www.dechets.ch ou www.seod.ch. 
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De plus, les véhicules sont adaptés pour les per-
sonnes à mobilité réduite. 

En 2017, le PubliCar a connu un grand suc-
cès, avec une augmentation de son utilisation de 
10,5% (selon les extrapolations) pour atteindre 
près de 11'000 voyageurs sur l’année.

Pour rappel, le service PubliCar est disponible 
sur appel de 8h à 11h30 et de 13h30 à 17h en se-
maine, le samedi de 7h30 à 16h30 et le dimanche 
de 10h à 16h (tél. 0800 000 274).

Expérimentez les transports publics  
et adoptez-les !

Grâce aux trains et aux bus fréquents et inter-
connectés et, depuis peu, à une nouvelle gare 
routière, ainsi qu’à une desserte fine du territoire, 
les transports publics offrent une grande liberté de 
déplacement à des tarifs avantageux. 

Le nombre de détenteurs d’abonnement Vaga-
bond est d’ailleurs en constante progression. Ces 
derniers peuvent profiter de leurs déplacements 
en transports publics pour utiliser leur temps de 

déplacement autrement qu’en transport individuel 
privé: par exemple en lisant, en travaillant ou en 
consultant leurs mails. 

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

Les sites Internet carpostal.ch/tud, tpju.ch et 
levagabond.ch fournissent tous les renseigne-
ments relatifs aux transports publics jurassiens 
et à l’abonnement Vagabond. N’hésitez pas à les 
consulter. L’application CarPostal propose égale-
ment de nombreux renseignements intéressants, 
ainsi que l’horaire en temps réel. Vous optimisez 
ainsi vos déplacements!

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

Pour tous renseignements: Service de l’urba-
nisme, de l’environnement et des travaux publics, 
tél. 032 421 92 92, courriel: uetp@delemont.ch, 
PubliCar: tél. 0800 000 274.

Une application pour smartphone est également disponible. Les informations 
utiles seront disponibles le moment venu sur le site Internet de la commune 
(http://www.delemont.ch/fr/Administration/Urbanisme-environnement-travaux-
publics-UETP/Dechets.html).

Déchets verts: rappel

La fréquence de ramassage des déchets verts est réduite en période hivernale, 
de novembre à mars (toutes les deux semaines uniquement). 

La place d’apport des Prés-Roses reste ouverte pour l’élimination en quantité 
raisonnable (moins de 1 m3) des branches et du gazon notamment. Les quantités 
plus importantes doivent être éliminées à la décharge du SEOD à Boécourt.  

HONDA SORT LE GRAND JEU
DEMANDEZ-NOUS UNE OFFRE PERSONNALISÉE

O� erte valide � no al 31.12.2017. HR-V 1.5 i-VTEC Comfort, 5 portes, 130 ch, 1’498 cm3, prix catalogue CHF 24’300.-, prime de CHF 1’000.-, soit un total de CHF 23’300.-. Consommation mixte 5,6 l/100 km; émissions de CO₂ 130 g/km (Ø modèles neufs 134 g/km); émissions de CO₂ de la production de carburant/électricité 28 g/km; catégorie de consommation de carburant E. Leasing 3,9%, 48 mensualités de CHF 177.-, 
10’000 km/an, 1er loyer facultatif de 29% du prix catalogue, coût annuel total CHF 499.-. Taux d’intérêt annuel e� ectif 3,97%, assurance exclue. Modèle présenté: HR-V 5 portes 1.5 i-VTEC Executive, 130 ch, 1’498 cm3, prix catalogue CHF 31’200.-, mixte 5,7 l/100 km, CO₂ 134 g/km; CO₂ de la prod. de carburant/électricité 29 g/km; catégorie E. CR-V 2.0 i-VTEC 4WD Elegance Plus, 5 portes, 155 ch, 1’997 cm3, prix catalogue 
CHF 35’600.-, prime de CHF 2’000.-, soit un total de CHF 33’600.-. Consommation mixte 7,4 l/100 km; émissions de CO₂ 173 g/km (Ø modèles neufs 134 g/km); émissions de CO₂ de la production de carburant/électricité 38 g/km; catégorie de consommation de carburant G. Leasing 3,9%, 48 mensualités de CHF 240.-, 10’000 km/an, 1er loyer facultatif de 30% du prix catalogue, coût annuel total CHF 719.-. Taux d’intérêt annuel 
e� ectif 3,97%, assurance exclue. Modèle présenté: CR-V 1.6 i-DTEC Executive, 5 portes, 160 ch, 1’597 cm3, prix catalogue CHF 43’300.-, mixte 5,1 l/100 km, CO₂ 133 g/km; CO₂ de la prod. de carburant/électricité 22 g/km; catégorie D. Aucun leasing ne sera accordé s’il occasionne le surendettement de la cliente ou du client. Financement par Cembra Money Bank.

LEASING 3.9 % DÈS CHF 240.- / MOIS
ROUES D’HIVER COMPLÈTES OFFERTES

LEASING 3.9 % DÈS CHF 177.- / MOIS

 

4  P O R T E S

5  P O R T E S

NEW

P R I M E S  E T  L E A S I N G  V A L A B L E S  J U S Q U ’ A U  3 0 . 0 6 . 2 0 1 7  C I V I C  1 . 0  V T E C  C O M F O R T ,  5  P O R T E S ,  1 2 9  C H ,  9 8 8  C M 3 :  P R I X  C A T A L O G U E  C H F  2 3  3 0 0 . -  -  P R I M E  C H F  1 ’ 0 0 0 . - ,  S O I T  U N  T O T A L  D E 
C H F  2 2  3 0 0 . - .  1 E R  L O Y E R  F A C .  D E  3 0  %  D U  P R I X  C A T A L O G U E ,  1 0  0 0 0  K M  /  A N  4 8 X  :  L E A S I N G  C H F  1 5 9 . - / M O I S .  C O Û T  A N N U E L  T O T A L  :  C H F  4 7 0 . -   A V E C  U N  T A U X  D ’ I N T É R Ê T  D E  3 . 9  % 
( T A U X  E F F E C T I F  3 , 9 7 % ;  A S S U R A N C E  E X C L U E ) .  C O N S O  Ø :  4 . 8 L / 1 0 0  K M .  E M I S S I O N S  M I X T E S  D E  C O 2 :  1 1 0  G / K M  ( Ø  M O D È L E S  N E U F S  1 3 4  G / K M ) .  E M I S S I O N S  D E  C O ₂  D E  L A  P R O D U C T I O N 
D E  C A R B U R A N T  / D ’ É L E C T R I C I T É  2 4 G / K M .  C A T .  D E  R E N D E M E N T  É N E R G É T I Q U E :  C  ( P H O T O :  C I V I C  1 . 5  V T E C  T U R B O  E X E C U T I V E  P R E M I U M ,  4  P O R T E S ,  1 8 2  C H ,  1 4 9 8  C M 3 ,  C H F  3 3  0 0 0 . -
.  C O N S O .  M I X T E :  5 , 8  L / 1 0 0  K M .  E M I S S I O N S  D E  C O 2 :  1 3 1  G / K M .  C O 2  D E  L A  P R O D .  D E  C A R B U R A N T / É L E C T R I C I T É :  2 9 .  C A T .  É N E R G É T I Q U E :  F ,  C I V I C  1 . 5  V T E C  T U R B O  S P O R T  P L U S ,  5 
P O R T E S ,  1 8 2  C H ,  1 4 9 8  C M 3 ,  C H F  3 0  7 0 0 . - .  C O N S O .  M I X T E :  5 , 8  L / 1 0 0  K M .  E M I S S I O N S  D E  C O 2 :  1 3 3  G / K M .  C O 2  D E  L A  P R O D .  D E  C A R B U R A N T / É L E C T R I C I T É :  2 9 .  C A T .  É N E R G É T I Q U E :  E ) . 
A U C U N  L E A S I N G  N E  S E R A  A C C O R D É  S ’ I L  O C C A S I O N N E  L E  S U R E N D E T T E M E N T  D E  L A  C L I E N T E  O U  D U  C L I E N T .  F I N A N C E M E N T  P A R  C E M B R A  M O N E Y  B A N K .  C I V I C  1 . 0  V T E C  S ,  5  P O R T E S , 
1 2 9  C H ,  9 8 8  C M 3  :  P R I X  C A T A L O G U E  C H F  1 9  9 0 0 . – .  C O N S O  Ø  :  4 . 8  L / 1 0 0  K M .  C O 2  :  1 1 0  G / K M .  C O 2  D E  L A  P R O D .  D E  C A R B U R A N T / É L E C T R I C I T É  2 4  G / K M .  C A T .  É N E R G É T I Q U E :  C .

I N T E N S É M E N T  S P O R T I V E .  É T O N N A M M E N T  I N N O VA N T E .  DÈS CHF 19’900.- OU CHF 159.- /MOIS

URBANISME, ENVIRONNEMENT, TRAVAUX PUBLICS (UETP)
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Horaires: lu, ma, me, ve: 09h00 - 18h30
je: 09h00 - 20h00   |   sa: 09h00 - 17h00

Centre commercial La Croisée des Commerces
Route de Distribution Urbaine, Delémont Transports publics: Lignes 11 et 18 - Arrêt «Emile-Boéchat»

Du 11 au 23 décembre

c'est Noël à
Les 16 et 20 décembre

Venez à 
la rencontre 
du Père Noël!
Sa hotte est pleine 
de friandises 
et de bons d'achat!

Photo offerte

Horaires de fin d’année sa 16.12 19h / me 20.12 21h / je 21.12 21h / ve 22.12 21h / sa 23.12 18h
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Delémont Marée Basse – secteur centre: la 
première étape des travaux, entre les rues Pré-
Guillaume et de l’Avenir, sera terminée à la fin 
de l’année. Les travaux d’aménagement du che-
min de Bellevoie et du carrefour avec la rue de 
l’Avenir reprendront en avril 2018. Le tronçon 
nord du chemin de Bellevoie restera fermé à la 
circulation automobile pendant la période hiver-
nale. L’accès des piétons et des cycles y sera par 
contre garanti. 

Delémont Marée Basse – secteur Morépont: les 
travaux d’aménagement de la Sorne sont en 
cours sur le secteur «rue de l’Avenir – Morépont». 
Des adaptations doivent encore être effectuées. 
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. Le mobilier et les jeux seront mis en 
place en mars 2018.

Delémont Marée Basse – passerelles: les passe-
relles du Collège et du Haut-Fourneau sont main-
tenant ouvertes au public. 

Rue du Vieux-Château: le chantier est en cours 
au niveau du carrefour avec la rue des Moissons. 
Les travaux ont pris un peu de retard, vu la com-
plexité des étapes de travail pour garantir le pas-
sage des véhicules. 

Sous réserve des conditions météorologiques, les 
revêtements bitumineux seront posés, à l’excep-
tion du tapis final, qui sera mis en place en 2018. 

Route de la Mandchourie: en lien avec le bâti-
ment en construction à la route de la Mandchou-

rie, devant accueillir les crèches communales, 
des travaux de réaménagement de cette rue sont 
en cours. Sous réserve des conditions météorolo-
giques, le chantier sera terminé à la fin de l’année.

Entretien des canalisations communales: des 
travaux d’entretien des canalisations des eaux 
usées se feront d’ici la fin de l’année à différents 
endroits de la ville. Ces interventions pourront 
ponctuellement entraîner quelques gênes à la 
circulation. 

Un nouveau sas d’entrée à l’Hôtel de Ville: afin 
de limiter les pertes énergétiques et d’augmenter 
le confort des utilisateurs, un nouveau sas d’en-
trée a été installé à l’entrée principale de l’Hôtel 
de Ville. Totalement vitré, il est muni de portes 
coulissantes. La porte d’entrée historique en bois 
a été restaurée. 

Sous les arcades, la porte en bois donnant accès 
aux escaliers a également été rénovée et doublée 
afin d’en garantir l’étanchéité à l’air.

Vidéosurveillance à l’ascenseur du passage infé-
rieur CFF: l’ascenseur situé au Sud du passage 
inférieur de la gare CFF, à la sortie sur la rue 
Emile-Boéchat, est fréquemment victime d’actes 
de vandalisme. 

Dans le but également de renforcer la sécurité 
des usagers, des caméras de vidéosurveillance 
seront installées d’ici fin 2017 sur les deux paliers 
de cet ascenseur. Ce site viendra ainsi s’ajouter 
aux autres emplacements équipés de vidéosur-
veillance: la vélostation, la gare routière et le 
centre sportif. 

Restauration de la fontaine du Sauvage: au prin-
temps dernier, le Conseil de Ville a validé un plan 
d’assainissement des fontaines de la Vieille Ville, 
sur plusieurs années. La fontaine du Sauvage, 
implantée devant le Musée jurassien, est la pre-
mière bénéficiaire de cette démarche. Le fût et la 
statue seront démontés avant la fin de l’année 
2017 pour être transportés dans un atelier spé-
cialisé à Porrentruy, où ils seront restaurés dans 
le strict respect des règles de l’art. Le bassin sera 
quant à lui rénové sur place dès le retour des 
beaux jours au printemps 2018. Le fût et la statue 
seront remontés ensuite.

Début des réaménagements au cimetière: sous 
réserve de conditions météorologiques favo-
rables, on procédera encore avant la fin de l’an-
née à l’aménagement d’une nouvelle allée en 
béton lavé d’une vingtaine de mètres au Sud de 
la chapelle, à l’abattage des tilleuls existants et à 
la plantation de 22 nouveaux arbres. 

Une dizaine d’espèces ont été sélectionnées 
dans l’idée de créer un arboretum composé 
d’arbres à caractère majestueux, qui ne subiront 
plus de taille.

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

Service UETP

Travaux en cours : bref état des lieuxNouvelles des chantiers

La Ville de Delémont met à disposition deux guides techniques qui 
traitent de la gestion des arbres en milieu urbain. Le premier guide 
énumère des recommandations pour la plantation et la protection des 
arbres et le second liste les différentes possibilités d’aménagement du 
pied des arbres d’avenue. 

Destinés en priorité aux professionnels des domaines de la construction 
et des espaces verts, architectes, paysagistes, ingénieurs et autres 
bureaux d’urbanisme, ces documents peuvent cependant s’avérer  
utiles à toute personne souhaitant planter des arbres.

Des recommandations pour une meilleure 
planification des plantations

Ces deux guides ont été réalisés dans le cadre 
de la mise en œuvre de la Conception d’Evolution 
du Paysage (CEP) élaborée lors de la révision du 
Plan d’aménagement local (PAL). Ces catalogues 
ont pour objectifs la protection et la mise en valeur 
des arbres dans l'espace bâti.

En effet, les arbres en ville sont parfois considé-
rés comme du «mobilier urbain» et l’on oublie qu’il 
s’agit d’êtres vivants et fragiles, que l’on doit res-
pecter et protéger. En ville, les arbres subissent de 
nombreuses contraintes telles que la pollution, les 

hausses de température, les atteintes physiques 
ou le manque d’eau, rendant ainsi leur espérance 
de vie deux à trois fois plus courte qu’en pleine 
nature.  

Si ces difficultés ne sont pas prises en compte 
avant la plantation, elles peuvent rendre l’entre-
tien des arbres coûteux et quelque peu hasardeux.

Une bonne planification, notamment sur le 
choix des espèces à planter, la configuration des 
fosses de plantation et quelques précautions 
simples dans les aménagements proches des 

arbres, permettent de diminuer ces impacts et 
d’augmenter l’espérance de vie des arbres.

Le rôle principal de ces guides est donc de sen-
sibiliser les acteurs privés de la construction et 
la population à s’engager à mettre en œuvre les 
bonnes pratiques pour une plantation et un main-
tien optimal à long terme des arbres. 

Pour toute demande d’informations: Service de 
l’urbanisme, de l’environnement et des travaux 
publics (UETP), tél. 032 421 92 92.

Documents à télécharger sur le site  
Internet de la Ville de Delémont : www.delemont.ch



Ouvertures de Noël
www.versatilbijoux.ch

CIGARES
PIPES 
CHICHA ET 
ACCESSOIRES

CRÉATION,  
MODIFICATION  

ET RÉPARATION  
DE BIJOUX

L e s  c o m m e r c e s  d e  p r o x i m i t é ,   u n e  s o u r c e  i n é p u i s a b l e  d ’ i d é e s  c a d e a u x  !

JOYEUSES FÊTES

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



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

Préfecture 13 - Delémont - 032 423 21 83 - 079 215 80 06 
www.ceccosystem.com

VENTE  INSTALLATION DEPANNAGE

AUDIO - VIDEO - SATELLITE - HOME CINÉMA 

Rue du 23 Juin 34
2800 Delémont

L e s  c o m m e r c e s  d e  p r o x i m i t é ,   u n e  s o u r c e  i n é p u i s a b l e  d ’ i d é e s  c a d e a u x  !

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

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

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

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

Bout ique
Mode enfant ine  
et  mode femme

Faites le plein d'idées cadeaux  
chez Page d'encre



JOYEUSES FÊTES

L e s  c o m m e r c e s  d e  p r o x i m i t é ,   u n e  s o u r c e  i n é p u i s a b l e  d ’ i d é e s  c a d e a u x  !

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

caves du château
vins - boissons - organisation d’apéritifs

pierre berret
berretvins@bluewin.ch

place monsieur 1 032 422 11 41
2800 delémont 079 441 89 30



L e s  c o m m e r c e s  d e  p r o x i m i t é ,   u n e  s o u r c e  i n é p u i s a b l e  d ’ i d é e s  c a d e a u x  !

POUR LES FÊTES DE FIN D'ANNÉE, UNE ADRESSE : 

13, rue de la Molière
2800 DELÉMONT

078/896.04.94
Joes.delemont@gmail.com

www.Joe’s.boutique

Le prêt-à-porter au féminin  
et masculin (originalité,  
exclusivité, retouches).
 
Joe’s vous présente  
ses meilleurs vœux  
pour les fêtes  
de fin d’année 

-15% sur toute 
la collection 
Sur présentation  
de cette publicité   
(hors promotion et non cumulable) 

St-Georges 6 / Entrée E / Parcs / 032 420 76 66 DELÉMONT

www.michelh.ch      

Afin de vous 
conseiller au mieux,  

je vous reçois 
personnellement  
sur rendez-vous : 

079 439 95 21  
7 / 7 jours  

( sur rdv )  
jusqu’à Noël 

Un bijou d’artisan...  le plus beau des cadeaux !

N o u v e l l e  
philosophie

Mon atelier  —  
boutique à Delémont 

est devenu 
l’unique endroit 

où l’on trouve mes 
créations

Ma liberté me permet 
de vous offrir de 

meilleurs prix

J o a i l l i e r  l i b r e



MANIFESTATIONS 2018
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Une année 2018 riche en événements 
pour tous les goûts
L’année 2017 s’est montrée généreuse en manifestations à Delémont. La première édition du Jura Challenge a 
connu un beau succès, notamment lors de sa dernière étape à Delémont. De leur côté, « Les Jardins des Gueules 
Rouges » ont réussi leur pari en présentant un spectacle de qualité drainant les foules. Le 8 septembre, Delémont 
a vécu au rythme du cyclisme avec l’arrivée du Tour du Jura. Le spectacle a été intéressant et l’expérience 
enrichissante pour notre ville. A noter aussi que la Croisée des migrants a connu une belle affluence.

2018 s’annonce également bien ani-
mée. Toutes les manifestations ma-
jeures seront de la partie et quelques 

surprises pointeront le bout de leur nez au 
fil des mois.

La septième édition du Wintersound Fes-
tival lancera 2018 sur des bases musicales. 
L’événement clubbing no 1 de la région se 
déroulera à la Croisées des Loisirs les 2 et 3 
février. Quelques jours plus tard, Delémont 
se transformera en Trissville à l’occasion de 
Carnaval (11-13 février).

La capitale jurassienne entamera mars en 
dégustation puisque Vinorama sera à nou-
veau de la partie à la Halle des Expositions 
du 1er au 4 mars. Place ensuite aux véhi-
cules avec l’Exposition des garagistes (23-
25 mars, Croisée des Loisirs).

Le mois d’avril sera lui ponctué d’un évé-
nement sportif d’envergure. En effet, le Tour 
de Romandie passera par Delémont. La 

course cycliste World Tour fera même plus 
qu’un simple passage puisqu’une arrivée 
(25), ainsi qu’un départ (26), sont prévus à 
la rue du 23-Juin.  

Le premier week-end de mai sera chargé 
avec, samedi 5, les Championnats suisses 
de 10'000 m et 3000 m steeple, la Coupe 
Credit Suisse et l’inauguration du parc 
urbain. 

L’inauguration du parc urbain de l’éco-
quartier se déroulera toute la journée et met-
tra à l’honneur la danse et de nombreuses 
sociétés locales. 

Le 26 mai, la traditionnelle Danse sur la 
Doux s’emparera de la Vieille Ville le temps 
d’une journée.  

La fin du mois sera marquée par la deu-
xième édition de la course Jura Challenge 
(30 mai). 

Juin inspire les organisateurs de mani-
festations. On pourra notamment profiter 
de la quatrième édition du Festival Delé-
mont’BD (15-17 juin). Le cirque Knie pren-
dra ensuite place à la Halle des Expositions 
les 21 et 22 juin. Le mois se terminera sur 
des événements à deux roues. 

Le samedi 23 juin aura lieu la tradition-
nelle Journée Harley-Davidson, alors que 
le dimanche 24 sera marqué par la 10e édi-
tion du SlowUp Jura. 

Le Swiss Labyrinthe (14 juillet - 16 sep-
tembre) sera à nouveau l’un des événements 
phares des vacances d’été. Chacun pourra 
alors se perdre, quelques heures durant, au 
milieu d’un champ de maïs. 

Ensuite, place à la Fête nationale et aux 
magnifiques feux d’artifice du 1er Août à 
Bambois. Vous pourrez également profiter 
des belles soirées estivales avec l’Open Air 
Cinéma (3 - 25 août). 

Septembre ne sera pas en reste avec 
notamment deux courses qui vivront cha-
cune leur troisième édition. Le Domoniak 
Triathlon aura lieu le 1er septembre tandis 

Billets pour le théâtre  
Le Granit à Belfort 
A noter que, dans le cadre de son jumelage 
avec la Ville de Belfort, la Ville de Delémont 
met à disposition de la population des bil-
lets à prix réduit pour quatre spectacles au 
théâtre Le Granit, à Belfort. Toutes les infor-
mations sur: www.delemont.chTour de Romandie - 25 et 26 avril

SlowUp Jura - 24 juin

ANTONIA PIÑOL
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JANVIER 
6 Fête des Rois, Forum St-Georges 
6 Kiosque à Musique,  
 Forum St-Georges 
13-14 Symposium de vol indoor AMJD  
 Blancherie 
 
FÉVRIER 
2-3 Wintersound Festival 
 Croisée des Loisirs 
11-13 Carnaval de Trisville, Vieille Ville
13 Carnaval des enfants 
 Gare + Vieille Ville
18 Feu des brandons 
 Vieille Ville - Bambois 
 
MARS
1er-4 Vinorama, Comptoir 
7-8 Dans la peau de Don Quichotte 
 Théâtre du Granit - Belfort  
 (jumelage avec la ville)
17 Fête de Newroz, Pl. de la Gare 
21-22 Bourse aux habits 
 Croisée des Loisirs
23-25 Exposition des garagistes 
 Croisée des Loisirs 
24 Coupe Robots-Jura, Strate J 
14 Don du sang, Halle du Château 
20-21 La Bonne Nouvelle 
 Théâtre du Granit - Belfort  
 (jumelage avec la ville) 
24-25  Gala de patinage, Patinoire 
28 Foire de Pâques, Vieille Ville

AVRIL
4 Courir, Théâtre du Granit - Belfort  
 (jumelage avec la ville) 
18, 21, 22    Delé'monde 
       Ville de Delémont 
28-29 Concours jurassien de pétanque  
 en triplette, Sous pont de la RDU
28 Brocante, Vieille Ville 
 
MAI   
5 Championnats suisses de 10'000 m  
 et 3000 m steeple, Blancherie 
5 Inauguration parc urbain 
 Ecoquartier 
5 Tournoi fooball Coupe Credit Suisse 
 Prés-Roses 
10-13 World Food Festival, Vieille Ville
16 Foire aux plantons, Vieille Ville 
26 Danse sur la Doux, Vieille Ville  
26 Brocante, Vieille Ville 
30 Jura Challenge, Patinoire Delémont
 
JUIN
2-3 Jura VAG Event 2017, Comptoir,  
 MParc, Cr. des commerces
8 Championnats AJA de relais 
 Stade de la Blancherie 
15-17 Festival Delémont'BD, Vieille Ville
20 Don du sang, Halle du Château 
21-22 Cirque Knie, Comptoir
23 Journée démonstration de Harley- 
 Davidson, Bas Cras du Moulin 
24 SlowUp Jura, Vieille Ville et gare
30 Foire d'été, Vieille Ville 
30 Brocante, Vieille Ville 

JUILLET   
Dès 14 Swiss Labyrinthe, Croisée des Loisirs
25 Foire aux abricots, Vieille Ville
28 Brocante, Vieille Ville 
  
AOÛT  
1er Feu d'artifice du 1er Août, Bambois
3-25 Open Air Cinéma, Cour du Château
18 Foire de la rentrée, Vieille Ville
18-19 Championnat suisse de pétanque en  
 doublette, Place du Comptoir 
25 Brocante, Vieille Ville 
  
SEPTEMBRE   
1er Domoniak triathlon 
 Blancherie-Domont 
8-9 Fête du peuple jurassien, Vieille Ville
26-27 Bourse aux habits, Croisée des Loisirs
27-28 Wake up and run, Vieille Ville  
 + secteur gare 
24-30 Delémont-Hollywood 
 La Grange / Cinemont / St-Georges
29 Brocante, Vieille Ville 
 
OCTOBRE   
6 Artisa'Malt, Pré-Mochel 
19-28 Foire du Jura, Comptoir 
31 Foire de la courge, Vieille Ville 
31 Fête de la Citrouille, Vieille Ville 
 
DÉCEMBRE 
5 Don du sang, Halle du Château 
6 Cortège de St-Nicolas, Gare -  
 Vieille Ville
14-16 Marché de Noël, Vieille Ville

Manifestations à Delémont en 2018

Rue de la Préfecture
2800 DELÉMONT

Du mercredi  
au vendredi midi

Menu à 18.-

Sur réservation la veille

que la Wake Up and Run réveillera les rues 
delémontaines le 28 septembre dès potron-
minet.

Les 8 et 9 septembre, la Vieille Ville fera 
place aux artistes de rue pour la tradition-
nelle Fête du Peuple.

Octobre verra la deuxième édition d’Ar-
tisa’Malt, un festival de bières artisanales 
qui aura pour cadre le manège du Pré-Mo-
chel. Ensuite, la Foire du Jura se tiendra au 
«Comptoir», du 19 au 28 octobre.

L’année 2018 se terminera par le Marché 
de Noël, du 14 au 16 décembre. De quoi clô-
turer l’année de façon lumineuse et festive. Du 15 au 17 juin



Rue E.-Boéchat 123
2800 Delémont

PUB L I R E POR TAGE

Voilà 
une vraie 
réduction 
de taille.

Avec 
Vagabond, 

voyagez 
12 mois 

pour le prix 
de 9 !

Renseignement sur www.levagabond.ch
L’abonnement annuel offre 3 mois de gratuité.

Une offre adaptée  
à chaque voyageur  
régulier avec Vagabond
Pour les déplacements fréquents sur le territoire jurassien, y compris 
vers Moutier, Tramelan ou Delle, l’abonnement Vagabond est la meil-
leure solution. Mensuel ou annuel, pour les adultes ou les jeunes, 
avec ou sans le Noctambus (Vagabond+), cet abonnement vous 
ouvre l’utilisation sans limite des transports publics dans les zones 
choisies ou sur l’ensemble du territoire jurassien. La communauté 
tarifaire Vagabond est un système tarifaire unifié reconnu par les 3 
entreprises de transports publics actives dans le canton du Jura, à 
savoir CarPostal, CFF et CJ ; ainsi que sur les régions limitrophes.

 Avec Vagabond, un seul abonnement est nécessaire pour vos dé-
placements dans le canton, pour un prix identique, quel que soit le 
moyen de transport utilisé. Le nombre de zones parcourues déter-
mine le tarif (plan de zones Vagabond sur www.levagabond.ch).

De plus, avec un abonnement annuel Vagabond, vous 
voyagez 12 mois au prix de 9 !

 Vous trouverez sur le site internet www.levagabond.ch les informa-
tions les plus utiles pour vos déplacements dans le périmètre de la 
communauté tarifaire jurassienne.  En cas de question, n’hésitez pas 
à vous adresser aux collaboratrices et collaborateurs des entreprises 
de transports partenaires qui y répondront avec compétence et plai-
sir, afin que vous puissiez voyager en toute tranquillité.

Bon voyage !
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LA FENÊTRE SWISS MADE 

COUCOU
Delémont, route de Moutier 93

www.zurbuchensa.ch

032 721 04 44



BRÈVES COMMUNALES

Rencontre entre le Conseil communal  
de Delémont et son homologue laufonnais
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Dans le cadre de ses 
échanges réguliers, le 
Conseil communal a reçu 

l’Exécutif communal de Laufon, le 
6 novembre dernier.
Différents thèmes ont été abordés, 
notamment l’A18 qui représente 
un grand intérêt pour Laufon qui 
doit faire face à un important tra-
fic de transit provenant, en partie, 
du Canton du Jura, et duquel les 
Autorités souhaitent se délester, à 
l’instar de ce que permet la route 
de déviation urbaine delémon-
taine, citée en exemple. 
L’important chantier « Delémont marée 
basse », qui a fait suite aux graves inon-
dations de 2007, a également été évoqué 
puisque le Laufonnais avait aussi subi de 
graves dommages à cette occasion.
Les deux Autorités ont répété l’importance, 
pour l’ensemble de la région, des liaisons 
ferroviaires Genève-Bâle et Lausanne-Bâle, 
dont l’attractivité doit non seulement être 
maintenue mais renforcée, en particulier 
par le doublement de la voie Delémont-Bâle, 

Le samedi 6 janvier 2018, la Ville aura le plaisir 
d’accueillir l’émission «Le Kiosque à Musique», RTS 
la 1ère, en direct du Forum Saint-Georges, de 11h à 
12h30.

Cet événement musical précédera la commémora-
tion du 729e anniversaire de l'octroi de la lettre de 
franchise à la ville de Delémont, avec la tradition-
nelle dégustation de vin chaud, thé et galettes, dès 
12h30.

Bons vœux des Autorités
Le Conseil communal se fait un plaisir particulier 
d’inviter la population delémontaine à cette grande 
manifestation, dont la partie musicale se déroulera 
en direct sur les ondes de la Radio Suisse Romande.

De plus, à cette occasion et comme le veut la cou-
tume, il appartiendra au Vice-Maire d'apporter le 
salut de la Municipalité et de présenter les bons 
vœux des Autorités delémontaines aux personnes 
présentes.

En souhaitant vous rencontrer nombreuses et nom-
breux à cette manifestation qui réunira deux évé-
nements d’importance, le Conseil communal vous 
présente d’ores et déjà ses vœux les meilleurs pour 
la nouvelle année.

prévu sur une partie du tronçon seulement 
d’ici à deux-trois ans. Cette première étape 
devrait rendre l’arrêt de croisement entre 
Bâle et Delémont superflu.
La discussion a encore porté sur l’agglomé-
ration delémontaine qui a permis de belles 
réalisations pour la Ville et les communes 
environnantes concernées, tout en visant 
un développement contrôlé et harmonieux. 
De son côté, Laufon, englobé dans l’agglo-
mération bâloise, connaît un développe-

ment réjouissant tant du point de 
vue de la population que du déve-
loppement économique, même si le 
Corps électoral a refusé récemment 
un important projet immobilier, ce 
que les Autorités regrettent.

Au niveau social, si les systèmes 
de péréquation financière diffèrent 
entre les deux localités, le constat 
est sensiblement le même puisque 
les bénéficiaires de prestations so-
ciales, toujours plus nombreux, pré-
fèrent s’établir en ville plutôt qu’en 
campagne, pour différentes raisons. 

L’attractivité des vieilles-villes pour les 
habitants et les commerces a encore fait 
l’objet d’échanges, préoccupation partagée 
par les deux villes.

Finalement, l’intérêt que portent les Lau-
fonnais à Delémont et sa région a été sou-
lignée, raison pour laquelle, de manière 
sporadique, les colonnes du Delémont.ch 
seront ouvertes à Laufon et réciproque-
ment.
 Le Conseil communal 

Au programme

Dès 10h45: Ouverture des portes à la population

11h à 12h30: Emission «Le Kiosque à Musique»,  
en direct, RTS la 1ère 

Dès 12h30: Accueil des citoyennes et citoyens  
     par la Chancelière communale

     Salut de la Municipalité et présentation des bons vœux des Autorités  
     delémontaines aux personnes présentes, par le vice-Maire
     Dégustation de thé, vin chaud et galettes

14h: Fin de la manifestation

La Fête des Rois à la suite  
du « Kiosque à Musique »
Considérant que «Le Kiosque à Musique» réunit un public similaire à celui de la com-
mémoration de l’anniversaire de la Ville, à quoi s’ajoutent les problèmes de deux 
mises en place de la salle le cas échéant, il a été  décidé de coupler ces deux événe-
ments, en souhaitant leur donner un éclat particulier à cette occasion. 

Par conséquent, la Fête des Rois elle-même se déroulera, exceptionnellement cette 
année, entre 12h30 et 14h, au Forum Saint-Georges. Ainsi, une fois l'émission de 
radio terminée et après le discours, thé, vin chaud et  galettes seront servis aux per-
sonnes présentes, comme le veut la tradition.  

729e anniversaire de la Ville de Delémont  
le 6 janvier avec « Le Kiosque à Musique »



LOCATION-VENTE-SERVICE
SKIS & SNOWBOARD

André Gobat

NOUVELLE ADRESSE :
Rue St-Pierre 14, Bassecourt

032 422 87 26

www.imju.ch  

Appartements
à vendre

 et à louer

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

PUB L I R E POR TAGE

Il s’agit d’une lumière «froide» comparée à l’émission de 
chaleur émise par les lasers. Les LED émettent dans les 
couleurs de l’arc-en-ciel (rouge, jaune, bleu, vert, violet). 
Les couleurs les plus utilisées dans la cicatrisation et l’effet 
anti-âge sont le rouge et le jaune. Le bleu est plus utilisé 
contre l’acné et les dermatoses. 

Ces lumières (diodes électroluminescentes) calment l’in-
flammation, stimulent l’immunité, améliorent la cicatrisa-
tion, gomment les vergetures, stimulent les fibroblastes 
dans la fabrication du collagène, densifient et stimulent la 
pousse des cheveux.  

De même, les LED peuvent réduire les risques de rebond 
pigmentaire et les taches brunes après un processus inflam-
matoire.

 Traitement: on applique la lumière des LED près 
de la zone à traiter pendant 20 à 30 minutes. Il n’y 
a aucun risque de brûlure, mais on évite les trai-
tements qui réagissent avec la lumière (photosen-
sibilisants comme les antibiotiques, anti-inflamma-
toires). Il faut en moyenne 5 à 10 séances d’une ou de deux 
semaines et un traitement d’entretien une fois par mois pour 
assurer la durabilité des résultats.

 Inconvénients: aucun en dehors du nombre de séances à 
faire en photothérapie.

 Résultats: ils ne se voient qu’après 3 ou 4 séances. La satis-
faction des patients est bonne en général.

 Durée des séances: de 15 à 30 minutes d’exposition aux 
LED en moyenne.

Méthode de biostimulation  
par la lumière des LED

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

Rejoignez-nous sur Facebook

Soin visage Flash 
Soin régénérant accompagné d’un 

sérum adapté à votre type de peau.

L’action des LED optimise  

la pénétration des actifs.

20 min. à seulement 30 fr.
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BIBLIO ET LUDO

Les DVD débarquent  
à la Bibliothèque  
des jeunes ! 
Un choix varié et alléchant: dessins 
animés, œuvres classiques, contes, 
quelques séries et même des do-
cumentaires, de quoi distraire le 
jeune public tout en garantissant 
un label de qualité.
Comme chez les adultes, cette 
toute nouvelle offre s’est consti-
tuée grâce à des dons de lecteurs. 
Aussi, profitons-nous de remercier 
ces généreux donateurs, qui ont 
favorisé la mise en place de cette 
nouvelle collection. Celle-ci va être 
complétée au fur et à mesure.
Les dons, ainsi que les propositions 
pour de nouvelles acquisitions, 
sont toujours les bienvenus!

A NOTER DANS VOS AGENDAS
Heure du conte 2018
Comme chaque année, la Bibliothèque renoue avec le plaisir de partager la 
magie des contes pendant quatre après-midis de l’hiver.
10 janvier: le jeune public aura de quoi se réchauffer dans la savane en 
compagnie de Caroline Cortès, conteuse du Locle.
7 février: les Jumelles, Nathalie Nikiema & Chantal Lacroix offriront un 
voyage chez les Papous pour les plus petits.
7 mars: les oreilles attentives se frotteront aux histoires pétillantes «sous le 
soleil et la lune» du duo jurassien Sandra Ryser et Pierre Lachat.
28 mars: Andrea Jacot Descombes séduira petits et grands avec des contes 
modernes et traditionnels de son Tessin natal.

L’Heure du conte a lieu le 
mercredi après-midi à 15 h à 
la Bibliothèque des jeunes.
Durée: 30 à 45 minutes. En-
trée libre.

Renseignements:
tél. 032 421 97 80 
www.delemont.ch/ 
bibliotheque
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Le passé
Il y a longtemps, nos parents nous racontaient Noël et la 
simplicité de leur récit n’en faisait pas moins un conte fami-
lial que nous réécoutions chaque année avec admiration et 
respect. 
Des oranges comme cadeau, de la neige à gogo, du papier 
journal dans les chaussures pour avoir plus chaud, les ba-
tailles de boules de neige et les descentes en luge dans les 
pâturages du coin: les enfants que nous étions étaient des 
héros, libres, à la conquête de leur village qu’ils connais-
saient par cœur. 
Avec le temps, nous en sommes venus à regretter l’ours en 
peluche ou la paire de skis rouges planquée sous le sapin et à 
rêver de ces temps lointains où une orange faisait le bonheur 
d’un enfant. C’était avant-hier... 
Chaque année, nous réfléchissons à la manière de continuer 
l’histoire en y laissant du rêve. 

Un peu du fabuleux trésor du «Schindou»  
de retour à la rue des Granges
Si autrefois les jouets ne s’accumulaient pas dans tous les 
foyers, il s’en fabriquait  tout de même et de très beaux. 
Francis Schindelholz fait partie de ceux qui les collec-
tionnent et les affectionnent. Une chance pour la ludothèque 
de Delémont qui, après les Wakouwa en 2016, expose dans 
sa vitrine quelques-uns des bijoux de cet amoureux de jouets 
anciens, sur le thème de la fête foraine. Une aubaine pour la 
population qui, en faisant un détour par la rue des Granges, 
peut admirer ces merveilles qui ont traversé les époques sans 
rien perdre de leur poésie. 

Le présent : à la découverte  
des nouveautés
Dès le mois de décembre, la ludothèque met en circulation 
au service de prêts les nouveautés acquises en 2017. 
Plus question d’orange, ni même de petit ours en peluche, 
mais l’idée reste de faire de cette période une parenthèse 
dans le cours de l’année, une petite douceur qui réchauffe 
les cœurs. 
N’hésitez pas à pousser la porte du numéro 8 de la rue des 
Granges à Delémont, quel que soit votre âge d’ailleurs, le jeu 
s’adressant à tous. 
Les ludothécaires vous accueilleront avec plaisir dans un 
décor féérique pour partager un monde de jeux et de jouets 
d’hier et d’aujourd’hui, créé tout exprès pour vous. 

Ludothèque municipale
Tél. 032 421 97 85
Ouvert jusqu’au 22 décembre 2017 à 19h
Réouverture le mercredi 3 janvier de 10h à 11h
Horaire 2018: ma: 14h-17h30; me: 10h-11h et 14h-
17h30; je: 14h-17h30; ve: 14h-19h

A la Ludothèque, 
Noël se conjugue  
au passé et au présent

« Chez les Papous », par  
les jumelles Nathalie Nikiema 
et Chantal Lacroix, sera  
présenté le 7 février 2018.
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Votre partenaire V-ZUG

ébénisterie

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

Usinage CNC

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

info@chappattecuisines.ch

Sàrl

Joyeuses Fêtes
Installé depuis 50 ans à Delémont, Rufi Optique a parfaitement su se main-
tenir à la pointe des innovations, bien que les temps changent et les nou-
veautés se succèdent toujours plus rapidement. 

Rufi Optique a bien conscience qu’il doit sa longévité à la fidélité de sa clien-
tèle tout en lui donnant rendez-vous pour collaborer encore au minimum 
pour 50 autres années! 

Depuis son installation, Rufi Optique a aussi œuvré dans la transmission du 
savoir en formant environ une vingtaine d’opticiens.

Chez Rufi Optique, vous trouvez des montures tendance, sportives ou clas-
siques avec le plus large panel possible afin de permettre à chacun de trou-
ver son bonheur.

Au niveau des verres, ils sont tous représentés. Que ce soit du verre simple 
vision, progressif, de sport, de proximité ou bien spécialement conçu pour la 
conduite, l’ordinateur, voire des verres solaires polarisants, vous bénéficierez 
de conseils avisés pour répondre au mieux à vos besoins.

Quant aux adeptes de lentilles, la gamme est très complète. Vous trouverez 
les journalières, mensuelles, traditionnelles et semi-rigides, qui seront toutes 
adaptées à la vue et à l’activité de chacun.

Vous serez également conseillé pour des jumelles de haute qualité de la 
marque Swarovski. 

Enfin, chez Rufi Optique, vous avez la possibilité de vous réserver un rendez-
vous pour effectuer un contrôle de la vue.

Jusqu’au 31 décembre, vous pouvez bénéficier d’offres spéciales à l’occa-
sion de son anniversaire.

Rufi Optique vous remercie 
à l’occasion de ses 50 ans

PUB L I R E POR TAGE
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TOP CLUBBING À LA CROISÉE DES LOISIRS À DELÉMONT

La Croisée, une disco géante
La Croisée des Loisirs, d’une capacité 

de 4000 personnes, n’est donc pas sur-
dimensionnée pour recevoir les innom-
brables fans qui se bousculent tous les 
ans au portillon. Pour l’occasion, la 
salle est équipée d’écrans géants, d’un 
light show, de canons à CO2, etc. 

Pour chaque édition, ce sont plus de 
120 tonnes de matériel qui sont instal-
lées. 

Le public peut, sur place, profiter de 
150 m de bars, de plusieurs stands de 
restauration rapide, d’un carré V.I.P 
surélevé de 150 m2. Enfin, les specta-
teurs bénéficient d’un parking gratuit 
avec secteur V.I.P.

Le comité d’organisation, piloté par 
Franco Vinciguerra, et une centaine de 
bénévoles se sont une nouvelle fois dé-
carcassés pour présenter une affiche des 
plus alléchantes début février prochain. 

Avec les stars Kungs  
et Nicky Romero !

Jugez plutôt. La figure de proue du 
vendredi 2 février sera Kungs. Le jeune 
Toulonnais de 20 ans a vu sa notoriété 
décoller, en 2016, avec le remix d’un 
titre du groupe australien Cookin’ 
on 3 Burners, This Girl. Cette année, 
l’auteur-compositeur a fait les belles 
nuits de festivals aussi cotés que l’Ultra 
Miami, Tomorrowland ou encore Coa-
chella. 

Il sera bien entouré par le duo 
musical néerlandais Firebeatz, rendu 
célèbre par ses tubes Dear New York, 
Here We F*cking Go et Helicopter, ainsi 
que le disc-jockey britannique Curbi. 
Il est notamment l’auteur des tubes 
Discharge, Rubber ou Hoohah.

Le lendemain soir, place à Nicky Ro-
mero. Le Néerlandais a collaboré avec 
des pointures telles que David Guetta, 
Calvin Harris, Sander van Doorn… 

Son label, Protocol Recordings, a 
commencé de se faire connaître grâce 

Septième Wintersound Festival  
les 2 et 3 février 2018
On rappellera que le Wintersound Festival a vu le jour en décembre 2011. Il est mis sur pied par 
l’association AKDJ, une école de DJ’s située dans la discothèque du Stage Club, à Delémont. 

Au fil du temps, cette manifestation à la fois prisée des spécialistes et de tous les amateurs de 
musique électronique est devenue le plus grand événement de clubbing de l’Arc jurassien et l’un des 
plus importants du pays, car il attire des dizaines d’artistes de renommée nationale et internationale. 

à des titres comme Like Home, Symphonica 
ou encore Legacy, avec Krewella.   

Samedi, le DJ danois Martin Jensen, 
auteur de Solo Dance, et Florian Picasso 
fouleront la scène à leur tour. Ce dernier 
vit entre Cannes et Genève et il est, pour 
l’anecdote, l’un des arrière-petits-fils adopté 
du célèbre peintre Pablo Picasso! Mais Flo-
rian, lui, a acquis ses lettres de  noblesse 
dans la musique électro en jouant au piano, 
de la guitare et en faisant merveille avec les 
synthétiseurs. 

www.wintersound.ch

Billetterie
Ticketcorner et www.wintersound.ch

Prix des billets
Vendredi : 49.-  /  Samedi : 49.-
Abo’ : 88.-  /  VIP : 100.- (par soir)

Points de vente
Croisée des Loisirs - Delémont, Metro 
Boutique – Delémont, Le Bellevue – Sai-
gnelégier, WSport – Porrentruy, Stage 
Club - Delémont

Le disc-jockey 
britannique Curbi, 
une des stars du 7e 
Wintersound Festival.
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LINE UP :
VENDREDI :
Miss M'Gy (élève AKDJ  
avec son prof. Hakim) 
Gagnant du concours AKDJ
Rav3rz • Kreg • Waysons • Miss Ghyss

FIREBEATZ
KUNGS
CURBI

SAMEDI :
L-Shy • Dj Cortes • Dexter Troy
Igor Blaska • We Am

MARTIN JENSEN
NICKY ROMERO
FLORIAN PICASSO

Le duo néerlandais 
de Firebeatz en piste 

le vendredi soir.
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Kungs va 
mettre  

le feu à la 
Croisée!

Nicky 
Romero, 
figure de 
proue du 
samedi soir. 
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ROCK VIBE LE 29 DÉCEMBRE 

Une soirée rock haute en couleurs  
à la Halle des Expos

Quatre groupes pour un hom-
mage endiablé aux plus grandes 
figures contemporaines du rock. 
De haut en bas : Hitsi Bitsi,  
L-Wings, Drinkers’s Soul et New 
Jersey. 

Franco Vinciguerra, le patron du Stage Club, à Delémont, a fait par-
ler son talent de guitariste dans les années 1990 et 2000, avant de 
délaisser quelque peu son instrument à cordes. 

Mais la flamme ne pouvait être que ravivée un jour. Après 15 ans 
d’absence, l’appel de la musique est devenu trop fort. C’est pourquoi 
le musicien a décidé de remonter sur scène en créant un groupe, les 
L-Wings. 

Toutefois, l’animateur des nuits delémontaines bien connu ne sau-
rait faire dans la demi-mesure. Il a voulu associer à son retour de 
vieux potes pour une soirée résolument rock, baptisée Rock Vibe, 
qui fera des étoiles, le vendredi 29 décembre prochain, à la Halle 
des Expositions de Delémont, à partir de 18h30 et qui déploiera ses 
notes jusqu’au milieu de la nuit.  De quoi finir l’année en beauté avec 
trois autres bands qui rejoindront donc les L-Wings.

Hommage à Bon Jovi
Le premier, New Jersey, est actif depuis 2007 et réalise chaque 
année une tournée européenne. Il est assurément la référence inter-
nationale en matière d’hommage au célèbre groupe Bon Jovi. 

Drinker’s Soul, de son côté, réunit Kiki Rais, Daniel Chariatte et Die-
go Rapacchietti. Le trio de blues rock s’inspire de Jimi Hendrix, des 
Rolling Stones, de Thin Lizzy… Rien de moins! 

Les Prévôtois de Hitsi Bitsi, eux, se sont spécialisés dans les reprises 
rock. Les quatre musiciens disposent d’un vaste répertoire où se cô-
toient Led Zeppelin, les Doors, Dire Straits, etc. 

Enfin, L-Wings, emmené par Franco Vinciguerra, s’est formé en mai 
dernier. Les cinq potes se sont retrouvés après 15 ans de «retraite» 
pour un pur délire, selon leurs propres termes. Leurs reprises de 
Pink Floyd,  Carlos Santana, Gregg Allman et Stevie Ray Vaughan 
s’annoncent prometteuses. 

Rendez-vous le 29 décembre  
à la Halle des Expos pour danser  
sur des rythmes de folie.  

Les billets sont en vente  
dans les banques Raiffeisen  
de Delémont et du Val Terbi. 
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ESPACE-JEUNES

OUVERTURE MATINALE DE LA PISCINE  
DÈS LE 8 JANVIER 2018
Les tests d’ouverture matinale de la piscine couverte de la Blancherie réalisés de janvier 
à mars 2017 ont donné des résultats très intéressants. Pour rappel, les bassins ont ouvert 
leurs portes dès 7h du matin, 3 fois par semaine, 2 mois et demi durant. 
Un sondage réalisé pendant ces quelques semaines auprès des utilisatrices et utilisateurs 
du Centre sportif a démontré un intérêt marqué pour ces horaires matinaux, et leur péren-
nisation a été plébiscitée. En accord avec les communes de la région, le Conseil communal 
a décidé de pérenniser l’expérience dès 2018.
La piscine couverte sera donc ouverte au public les lundis, mercredis et vendredis 
matin dès 7h, dès le lundi 8 janvier 2018, et jusqu’à sa fermeture pour la saison 
d’été, en juin. 
L’expérience sera reconduite dès début septembre, jusqu’en décembre 2018.  
Ces nouveaux horaires permettront d’améliorer la fluidité des lignes d’eau durant cer-
taines heures de la journée et de mieux répartir l’occupation de la piscine, comme l’a 
démontrée la période de tests au printemps 2017.  
En outre, cette nouveauté va dans le sens de la promotion du sport, celles et ceux qui le 
souhaitent pouvant nager avant de se rendre au travail. Le Centre sportif remercie sa fidèle 
clientèle et se réjouit de la retrouver en 2018. 

Le 31 octobre dernier, l’Espace-Jeunes de Delé-
mont organisait pour la 6e année consécutive la 
fameuse Fête de la Citrouille. 

Cette année, plus de 400 participants ont pu pro-
fiter d’un parcours en Vieille Ville, ce qui constitue 
un record pour cet événement. 

La population a pu partager un repas dans les 
locaux de l’ARTsenal: soupe à la courge et petits 
desserts au chocolat, menu idéal pour reprendre 
des forces après une balade nocturne. 

Porté par Kathia Schaller, stagiaire HES en travail 
social, ce projet a pour but de proposer un mo-
ment convivial à la population ayant Halloween 
pour thème, mais pas seulement… Explications. 

Un projet participatif
Une fois n’est pas coutume, les collaborations ont 
été nombreuses pour mener à bien cette activité.
Aussi, la Bibliothèque municipale, la Ludothèque 
et le Musée jurassien d’Art et d’Histoire ont pris 
part avec enthousiasme au jeu de piste proposé. 

Chacun tenait un poste et les participants se pre-
naient au jeu de la préparation de potion, de la 
résolution d’énigmes ou encore de la recherche 
gluante d’un animal mystérieux. 

Les bénévoles engagés ont permis que cette fête 
puisse se dérouler dans les meilleures conditions 
possibles au vu du nombre de participants. Sans 
cette richesse de collaborations, la Fête de la Ci-
trouille n’aurait certainement pas la même saveur. 
Un grand merci à tous!

Et les jeunes ?
En tout, une trentaine de bénévoles ont aidé à 
la bonne tenue de l’événement en soi, mais les 
jeunes se sont impliqués bien en amont du jour J. 

Ils se sont par exemple armés de petites cuillères 
afin de creuser les courges et ont aidé à la déco-
ration du lieu. 

Un cours de maquillage a été mis sur pied pour 
que les intéressé(e)s puissent grimer les béné-
voles. 

De la cuisine à la tenue de postes en Vieille 
Ville, en passant par le moment désagréable du 
rangement, les jeunes ont pu se frotter à l’expé-
rience de la participation pour la communauté. 

Il était temps pour les plus jeunes, fatigués et 
heureux du travail fourni, de rentrer à la maison 
et, pour les plus âgés, de continuer la fête dans 
d’autres lieux de la ville.

Un projet de stage intense ?
«Avoir de telles responsabilités pour organiser 
un événement peut être un peu effrayant, mais 
excitant. Pour commencer, j’ai dû chercher un 
thème, une histoire originale et créer les diffé-
rents jeux en lien avec le récit », explique Kathia 
Schaller.

En plus des connaissances qu’amènent les 
collaborations, ce projet demande une longue 
préparation et une grande disponibilité lors de 
l’activité: avoir les yeux partout pour s’assurer 
que tout se passe bien, réchauffer les bénévoles 
avec une tasse de thé… Rien n’est simple. Reste 
que l’évaluation montre que tout s’est bien pas-
sé! 

Certains participants se sont parfois plaints de 
l’attente à certains postes: défi relevé pour l’an-
née prochaine! 

A la recherche de Dracula à la Porte au Loup.

DÉSIGNATION  
DES SPORTIFS  
MÉRITANTS POUR 
L'ANNÉE 2017

Chaque année, la Ville de Delémont, par 
son Service de la culture et des sports, ho-
nore ses sportives et sportifs méritant(e)s. 
Durant le premier trimestre 2018, la Muni-
cipalité organisera une réception en leur 
honneur, ainsi que des sociétés locales 
domiciliés sur le territoire communal qui 
se sont distingués durant l'année 2017.

La sélection se base sur les critères d’attri-
bution suivants:

a) Catégorie «individuelle»

Mérite décerné à un-e sportif-ve delémon-
tain-e ou un-e membre émérite d’un club 
delémontain ayant été classé(e) entre le 
1er et le 3e rang au niveau suisse ou lors 
d'une compétition officielle de valeur ana-
logue. Au cas où il y aurait moins de 10 
participants, le résultat du/de la sportif-ve 
honoré(e) doit être proche du résultat du 
premier.

b) Catégorie «espoir»

Mérite décerné à un-e sportif-ve delémon-
tain-e ou un-e membre émérite d’un club 
delémontain ayant été classé(e) entre le 
1er et le 5e rang au niveau suisse ou d'une 
compétition officielle de valeur analogue 
et avoir une bonne marge de progression. 
Il est nécessaire de fournir le classement 
et des explications sur la progression du 
sportif ou de la sportive.

c) Catégorie «Sportif méritant de l'année»

Mérite décerné à un-e sportif-ve delé-
montain-e ou actif-ve dans une société 
delémontaine pour son courage, sa té-
nacité, sa générosité, ses efforts pour la 
promotion du sport, sa disponibilité, son 
dévouement à la cause de la jeunesse.

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

Mérite décerné à une équipe ou à une 
société pour ses résultats sportifs, ses 
initiatives pour la promotion du sport, son 
esprit sportif et son dynamisme en faveur 
de la jeunesse.

Les sportifs-ves et les sociétés répondant 
aux critères de sélection susmention-
nés peuvent déposer leur candidature 
ou l’envoyer par courrier au Service de 
la culture et des sports, avec la mention 
«Sportifs-ves méritant(e)s», jusqu’au 22 
janvier 2018. 

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

ACTION 
REMPLACEMENT 
CHAUDIERE

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

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

ACTION 
REMPLACEMENT 
CHAUDIERE

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

GRAND CHOIX, SUPER PRIX
Semaine dès: enf. 40.- / ado. 60.- / adultes 80.- 

(skis,souliers, bâtons)

Spécial CAMPS DE SKI, matériel standard:  
40.- / 60.- / 80.- (prim. / sec. / sup.)

LOCATION DE SK IS
TOUTE DUREE / TOUS NIVEAUX (aussi snowboards)

Nous nous occupons 
aujourd’hui de votre 
habitation de demain

Vous faites construire une maison pour la louer ou pour y vivre ? 

Rendez-vous dans notre Van Marcke Technics Delémont, vous 

trouverez sans aucun doute la salle de bain et le matériel de 

chauffage qui conviendra à votre projet. 

Van Marcke Technics Delémont

Route de Moutier 109, Les Rondez bâtiment n°36 - 2800 Delémont

Heures d’ouverture: 

lu-me 07.30-17.30 / jeu 07.30-20.00 / ven 07.30-16.00

OUVERTURE NOCTURNE  JUSQU’À 20 H TOUS LE S JEUDIS

tecdelemont@vanmarcke.ch

Tel : 032 421 00 40

 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 

Société active dans le décolletage de précision pour les domaines 
de l’horlogerie haut de gamme, connectique et composants 
paramédicaux.

Dans le cadre de notre expansion et suite à un élargissement de 
nos prestations nous sommes à la recherche pour l’immédiat ou 
date à convenir de : 

•  DÉCOLLETEURS SUR CNC
Notre parc machine est composé de 75 CNC’s et comprend  
exclusivement des machines CNC’s Tornos DECO-10 et MICRO-8.

Les personnes que nous recherchons doivent impérativement 
être autonomes et avoir la maîtrise du langage de programmation 
TB-DECO.

Nous offrons la possibilité de travailler de manière indépendante 
dans un cadre moderne. Des perspectives de développement sont 
offertes aux personnes motivées voulant rejoindre une équipe 
dynamique.

Les dossiers de candidature sont à adresser par courrier ou e-mail 
à :

easyDec SA
Rue Robert-Caze 5
CH-2800 Delémont
caroline@easydec.ch
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Rénovation intérieure - extérieure
Produits sans allergènes (TüV)

Isolations périphériques pour vos bâtiments

23  
ANS
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LE TABLEAU DE COURBET  
SE DÉVOILE AU PUBLIC

Depuis le 13 décembre, les visiteurs 
peuvent admirer «Paysage du Jura», 
une œuvre inédite signée du célèbre 
peintre français Gustave Courbet, da-
tée de 1872.
Durant le marché de Noël: 
• une activité est proposée au jeune 

public autour du tableau de Cour-
bet, avec des prix offerts par le Mini-
Marché de Delémont;

• ouverture exceptionnelle du musée: 
vendredi de 14h à 21h; samedi de 
10h à 19h; dimanche de 10h à 18h.

RÉMY ZAUGG  
VOICI VOILÀ VOYEZ
A voir jusqu’au 28 janvier 2018

Des activités vous sont proposées pour 
découvrir l’exposition: 

Dimanches 3 décembre 2017  
et 21 janvier 2018, 15h
Visite accompagnée en allemand
Vous êtes de langue allemande ou vous 
souhaitez pratiquer cette langue? Cette 
visite commentée par l'historienne de 
l'art Claudia Lietha est pour vous.

Dimanche 28 janvier 2018, 15h
Visite accompagnée en français
Isabelle Lecomte, commissaire de l'ex-
position et historienne de l'art vous 
présente le volet VOILÀ. 

Pour les enfants: Rémy Zaugg,  
qui s’y colle?
Dans un espace atelier qui leur est 
réservé, les enfants créent leur expo-
sition Rémy Zaugg avec des vignettes 
autocollantes. 

MUSÉE JURASSIEN

Votre centre
de compétences 
en verres progressifs.

Votre centre
de compétences 
en verres progressifs.

L’ O F F I C I E LC O M M U N I C AT I O N S  O F F I C I E L L E S  D E  L A  V I L L E  D E  D E L É M O N T   -   D É C E M B R E  2 0 1 7
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Cette fin d’année au musée…

Une activité offerte, à réaliser en toute auto-
nomie durant les heures d’ouverture. 

Avec un audioguide 
En 14 séquences, l'historienne de l'art 
Isabelle Lecomte vous présente quelques 
étapes clés du travail de l'artiste. 
Audioguide mis à disposition gratuitement 
au musée ou application à télécharger sur: 
www.mjah.ch

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, contact@mjah.ch
Ma-ve 14h-17h, Sa-di 11h-18h

Le tableau de Gustave Courbet, «Paysage du Jura», est ici dévoilé par le Ministre de la formation,  
de la culture et des sports Martial Courtet et la Conseillère aux Etats Anne Seydoux-Christe.



CULTURE

21 décembre 
JEUDI JEUX, LE DERNIER JOUR  
DU MOIS, AU SAS, ON JOUE ! 
SAS

22 décembre 
IMPURE WHILELMINA, BLIND SLAVERY, 
COEXISTENCE 
SAS

23 décembre 
LES TUBES DE GRENIER,  
ESSEX GROOVE 
SAS

24 décembre 
FUKRISTHMAS PPNF, DJ BOUKAK  
SAS

25 décembre 
DÉGLINGUE DE NOËL, MURMAN  
TSULADZE, MLDB, LOS ORIOLES ? 
SAS

26 décembre 
CINÉ-CLUB : TERMINATOR II,  
TANGO & CASH 
SAS

27 décembre 
CINÉ-CLUB : LES DENTS  
DE LA MER, DUEL 
SAS

28 décembre 
CINÉ-CLUB : HARDCORE HENRY, DOOM 
SAS

29 décembre 
KING AUTOMATIC,  
MAXI PUCH RODEO CLUB 
SAS

30 décembre 
CLOSED YEAR PARTY,  
DOMA, GUTCH, BJORN  
SAS

AGENDA
Du 13 décembre au 7 janvier 
EXPOSITION PIERRE MICHEL
FARB

15 décembre 
METZGER UND BAUER,  
MERIL WUBSLIN, ENTERFENSTER 
SAS

15-17 décembre 
MARCHÉ DE NOËL 
Vieille Ville

Samedi 16 décembre de 17h à 19h 

1 MILLION D'ÉTOILES
Il y aura comme un parfum de magie au 
prochain Marché de Noël en Vieille Ville de 
Delémont. Le samedi 16 décembre, de 17h 
à 19h environ, l’Hôtel de Ville sera illuminé 
à l’aide de centaines de bougies dans le 
cadre de l’action de Caritas « 1 million 
d’étoiles ». L’événement a pour objectif 
de favoriser la solidarité et la générosité 
durant la période de l’Avent. Chacun pourra 
allumer une bougie symbolique ainsi que 
partager une soupe et un thé chaud.  
Bienvenue à tous ! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

16 décembre 
GIRLS BEHIND THE DECKS,  
TONY DIA, ANJA  
SAS
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1er janvier 
CINÉ-CLUB : PAPRIKA, LE MAGASIN 
DES SUICIDES, LA PROPHÉTIE DES 
GRENOUILLES 
SAS

2 janvier 
CINÉ-CLUB : BATMAN, VOL AU-DESSUS 
D'UN NID DE COUCOU, CHINATOWN 
SAS

6 janvier 
FÊTE DES ROIS 

Forum St-Georges

8 janvier 
THÉS DANSANTS 
La Croisée des Loisirs

11 janvier 
LE TEMPS DES CERISES, VICTORIA LUD 
SAS

12 janvier 
ANNÉES 90 RETOUR AUX SOURCES, 
MAT ET TOUN'S, SAINT JEAN 
SAS

13 janvier 
DIVA, KODEM, POUSSE DISQUE 
SAS

Fête des Rois - le 6 janvier (voir page 27)

remercie ses annonceurs de leur soutien et 
souhaite à tous ses lecteurs de merveilleuses Fêtes 

de fin d'année et une très belle année 2018...

Delémont .ch
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« DONNONS DES AILES  
À VOTRE COMMUNICATION »

IVAN BRAHIER
ATELIER RUE DU NORD

RUE DU CHÊTRE 3  
DELÉMONT

032 423 06 10 

GRAPHISME   
ILLUSTRATIONS

PUBLICITÉ

13-14 janvier 
SYMPOSIUM DE VOL INDOOR AMJD 
Blancherie

14-21 janvier 
EXPOSITION RÉMY ZAUGG -  
VOICI VOILÀ VOYEZ 
MJAH

16 janvier 
MIDI THÉÂTRE! 4/7 : A TABLE  
Forum St-Georges

19-21 janvier 
ENSEMBLE DE CUIVRES JURASSIENS  
ET EVOCA
Salle du Comptoir

19-20-21 janvier 
EUGÉNIE REBETEZ - BIENVENUE 

Forum St-Georges

22 janvier 
THÉS DANSANTS 
La Croisée des Loisirs

NOËL DE L’AMITIÉ LE 24 DÉCEMBRE  
AU CENTRE PAROISSIAL L’AVENIR
Pour sa 32e édition, le Noël de l’Amitié est ouvert à tous, sans distinction d’âge, de couleur, de 
condition et de confession. Nous vous invitons cordialement à venir nous rejoindre au Centre paroissial 
l’Avenir à Delémont, entre amis, en famille, seul(e)s ou en couple(s), pour fêter Noël, dans une 
chaleureuse ambiance, le 24 décembre, dès 17h30 jusqu’à 22h30 environ. 

Un excellent repas vous sera servi gracieusement et chacun(e) repartira dans son foyer le cœur rempli  
de chants et de musique de circonstance. Une soirée inscrite sous le signe du partage, de la solidarité,  
de la convivialité et du plaisir. 

Pas besoin de s’inscrire
Si vous avez des difficultés de déplacement, vous pouvez vous adresser à Alice Chavanne  
(tél. 032 422 39 52). Elle organisera votre taxi gratuitement. Venez nombreux. Nous recherchons  
des chauffeurs. Si vous êtes intéressé(e)s, merci de vous annoncer auprès d’Alice Chavanne. 

Par ailleurs, nous cherchons également quelques bénévoles pour aider au service, à la vaisselle et aux 
rangements. Les personnes intéressées sont priées de s’adresser à Brigitte Lachat-Grun, Golatte 24,  
2800 Delémont (tél. 032 423 38 08).

Vendredi 15 et samedi 16 décembre
et du jeudi 21 au 31 décembre

24 janvier 
MONSIEUR LUNE : LE DERNIER JOUR 
Forum St-Georges

24 janvier 
MONSIEUR LUNE : UN RENAUD  
POUR MOI TOUT SEUL 
Forum St-Georges

25 janvier 
JEUDI JEUX, LE DERNIER JEUDI  
DU MOIS, AU SAS, ON JOUE 
SAS

26 janvier 
MARTIN PERRET'S L'ANDERER 
Cave à Jazz

27-28 janvier 
LE DIABLE ROUGE 
Halle du Château

28 janvier 
RÉMY ZAUGG - QUI S'Y COLLE 
MJAH

28 janvier 
CINÉ-CLUB : C'EST ARRIVÉ PRÈS DE 
CHEZ VOUS, LE DERNIER COMBAT, 
FOLLOWING-LE SUIVEUR 
SAS
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Rue de la Préfecture 7  -  2800 Delémont  -  032 422 14 83

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

LES RESTAURANTS

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

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

Loveresse 032 481 52 32 
Delémont 032 422 18 05 

Passez de 
 Joyeuses F êtes...
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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

Ouvert le 24.12 et 25.12 à midi 
ainsi que 31.12 et 01.01 à midi

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

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

 

 

 

 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

POUR LES FÊTES
ENTRÉES

SALADE VERTE: Fr. 6.50 
DOUCETTE, NOIX DE PECAN, huile d’amande,  

courgettes et balsamique: Fr. 8.50
OS À MOELLE, à la fleur de sel et ciboulette,  

pain grillé: Fr. 13.–
CRÈME DE TOPINAMBOUR, ris de veau  

et pomme paille au paprika: Fr. 14.–
TARTARE DE THON, orge perlé et sésame,  

jeunes pousses: Fr. 15.–

PLATS
JOUES DE BŒUF BRAISÉES À LA GUINNESS,  

frites maison et légumes du jour: Fr. 24.–
SUPRÈME DE PINTADE, panais au poivre long,  

boulgour et échalotes: Fr. 25.–
BAVETTE DE VEAU, citron et ciboulette,  

frites maison: Fr. 26.–
OSSO BUCCO CONFIT, risotto d’épeautre  

et topinambour: Fr. 30.–
ENTRECÔTE DE BOEUF, gratiné aux champignons, 

condiment oignons et carottes: Fr. 36.–

DESSERT
CRÈME PRISE CITRON VERT, mandarine,  

craquant amandes: Fr. 10.–  
MILLE-FEUILLES caramel vanille et fleur de sel,  

glace chocolat blond: Fr. 12.–  
PAVÉ MOELLEUX CHOCOLAT, glace noisette,  

poire confite: Fr. 13.–  

POISSONS FRAIS SELON ARRIVAGE

DÉLICES
Délices de cheval au 5 poivres flambés au Cognac,  

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

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

beurre aux herbes et salade verte: Fr. 22.–

MENU ENFANT
Dips de poulet aux cornflakes, frites maison  

ou risotto épeautre: Fr. 15.–

Nous vous prions de réserver votre table  
au 032 493 51 51
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Passez de 
 Joyeuses F êtes...
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Diviser par 5 la consommation de chauffage de votre
immeuble ancien? Nous allons le faire avec vous!

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

,,

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

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

,,

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

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

,,

info@vsecurite.ch - Tél. 076 202 20 25 - www.vsecurite.ch

Delémont 
032 422 68 25 

www.gerbersa.ch

	  

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

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

CUISINES - CARRELAGES - APP. MÉNAGERS VOTRE CUISINISTE JURASSIEN  

DEPUIS 1979

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

info@batimat.ch

EXPOSITION PERMANENTE

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

30.10 Rebetez CÔME

06.11 Fetaj DILIANA

12.11. Zine Elabidine LINA

 DÉCÈS
30.10 BOILLAT Geneviève 

02.11 FRÉSARD Marie Thérèse

12.11 ACKERMANN Christophe

06.11 ONISCA Mihai

10.11 RÜEDE Karl-Heinz

14.11 CHARIATTE André

16.11 KOVAL Nicole

17.11 MOLINARO Carmela

18.11 KOLLER Paul

20.11 AYMON Marie Jeanne

21.11 TSCHANN André

MARIAGES
24.11 Khiari JONATHAN ET CÉLINE Rollux

24.11 Nusbaumer BLAISE ET JADE  
 Goumoëns

L’HOROSCOPE

Capricorne
du 22 décembre
au 20 janvier

VOTRE MOIS
Décembre sera un mois relativement agréable, 
dans tous les domaines. En couple, vous aurez 
envie de faire le point sur votre histoire, et de 
rééquilibrer ce qui doit l'être. Célibataire, vous 
redéfinirez ce que vous attendez de l'amour. 
Côté travail, il faudra vous méfier de vos empor-
tements durant la première semaine. Après, tout 
devrait bien aller. Vos finances seront stables, 
surtout si vous ne payez pas tout pour vos amis. 
Quant à votre bien-être, il sera au beau fixe à 
partir du 9, et il vous donnera l'occasion de pro-
fiter de la vie et de ses bons moments.
VOS AMOURS
Vous éprouverez le besoin d'éclaircir certaines 
situations du passé dans votre vie sentimentale. 
Sans doute est-ce le désir de faire peau neuve à 
l'occasion de la nouvelle année qui s'en vient. 
Toutefois, du 24 au 28, vous pourriez vivre cer-
taines frustrations désagréables. En couple, vous 
prendrez tout le temps nécessaire pour partager 
avec votre conjoint. Vous n'hésiterez pas à faire 
un bilan des douze derniers mois. Célibataire, 
vous avez certaines prises de conscience. Vous 
n'aspirez plus aujourd'hui à ce qui retenait votre 
attention il y a peu. De fait, dès la rentrée de 
janvier, vous rechercherez un type différent de 
partenaire.
VOTRE TRAVAIL
Durant les neuf premiers jours, vous pourriez 
avoir l'impression que votre carrière n'avance 
pas au rythme que vous souhaiteriez. Il faudra 
garder votre calme, car vous pourriez vous em-
porter et commettre ainsi certains impairs. Après 

cela, tout se calme. Vous aurez la tête plongée 
dans vos occupations, mais en vous demandant 
aussi si vous n'auriez pas intérêt à retourner 
dans une compagnie, ou une orientation, dans 
laquelle vous avez oeuvré il y a quelques an-
nées. Le choix vous appartiendra, mais vous 
n'aurez pas la latitude nécessaire pour prendre 
une décision immédiate.
VOS FINANCES
Voici un domaine particulièrement tranquille, 
en ce mois de décembre. En effet, les astres ne 
montrent aucune progression fulgurante, pas 
plus que de désagréments. Toutefois, vous pour-
riez avoir tendance à vous montrer beaucoup 
trop généreux avec certains amis, sans même 
qu'ils ne vous demandent quoi que ce soit. 
D'autre part, il vous est déconseillé de mélanger 
amitié et argent. Que ce soit pour une affaire, un 
emprunt, ou un tronc commun. Cela risquerait 
d'engendrer des tensions, dont vous n'avez pas 
besoin.
VOTRE VITALITÉ
Votre vitalité sera particulièrement stable tout au 
long de ce mois, à partir du 9. Avant cela, et 
surtout si vous êtes natif de la fin du signe, vous 
pourriez vivre quelques soubresauts qu'il faudra 
maitriser. Et surtout, sans vous énerver. Le reste 
du mois sera agréable. Bien souvent grâce à vos 
amis qui vous transmettront une belle énergie, 
ainsi que des marques d'affection. Mais vous 
devez profiter des trois premières semaines du 
mois pour vous aérer et vous amuser. Vous en 
avez besoin, et surtout, vous devez prendre des 
forces pour l'année qui s'en vient.



L A CITATION « Ne me dites pas que le problème est difficile.  
S'il n'était pas difficile, ce ne serait pas un problème  »   

Marcel Proust, écrivain 43

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

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

POISSON  
du 20 février  
au 20 mars

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

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

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

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

TAUREAU  
du 21 avril  
au 21 mai

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

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

CANCER  
du 22 juin  

au 23 juillet

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

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

LION 
du 24 juillet  
au 23 août

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

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

VIERGE 
du 24 août  

au 23 septembre

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

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

du 24 septembre 
au 23 octobre

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

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

SCORPION 
du 24 octobre au 

22 novembre

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

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

SAGITTAIRE 
du 23 novembre  
au 21 décembre

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

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

VERSEAU  
du 21 janvier  
au 19 février

BÉLIER  
du 21 mars  
au 20 avril

GÉMEAUX 
du 22 mai  
au 21 juin

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

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



P
U
B
LI
C
IT
É

LE DELÉMONTAIN DU MOIS

Chez les Willemin, on a, si l’on peut dire, l’au-
tomobile dans les gènes. Cela fait en effet 
trois générations que la famille delémon-

taine se transmet cette passion, en la mettant au 
service ses nombreux clients. Jean-François Wille-
min ne déroge pas à la tradition en étant l’actuel 
Directeur du Garage-Carrosserie St-Christophe à 
Develier, après un parcours varié qui l’a d’abord 
conduit à embrasser le métier de carrossier.
Avec ses frères Olivier et Claude, Jean-François 
Willemin, aujourd’hui âgé de 47 ans, a baigné 
dans le monde de l’automobile depuis tout petit. 
En effet, l’aventure de la famille Willemin a dé-
buté en 1949 déjà, lorsque son grand-père Albert 
ouvrait un garage dédié aux tracteurs Hürlimann 
en face du Terminus. Suivra en 1959 l’ouverture 
du Garage de La Gare, à la route de Moutier, et le 
passage aux automobiles, en l’occurrence les Re-
nault: «Parce que la 4 CV était la première voiture 
dotée de 4 portes et proposée pour moins de 5’000 
francs à l’époque», sourit Jean-François Willemin.
L’entreprise familiale ne cessera ensuite de se 
développer dans toute la région pour devenir, en 
1996, Willemin Holding SA, dirigée par son papa 
Roland, ses deux frères et lui-même. Aujourd’hui, 
notamment avec l’inauguration du Garage de la 
Birse et du Garage de l’Ouest à la route de Por-
rentruy, chacun des frères représente ses propres 
marques, tout en ayant sa spécialité: «Olivier, c’est 
la technique, Claude la comptabilité et l’adminis-
tration, et moi la carrosserie.», note Jean-François 
Willemin. «Nous nous conseillons mutuellement 
en cas de problème. Nous sommes vraiment com-
plémentaires mais aussi concurrents», ajoute-t-il.

De Bâle à Londres
Jean-François Willemin a passablement bourlin-
gué dans sa jeunesse. Après le Collège de Delé-
mont, il part faire une 10e année à Frenkendorf 
(BL), où il loge chez un collègue de son père et 
apprendra au passage l’allemand et le suisse-alle-
mand. Il effectue ensuite un apprentissage de car-
rossier à Bâle durant quatre ans, école profession-
nelle comprise. «Ce n’était pas forcément évident, 
pendant que mes copains sortaient, moi je devais 
réviser mes cours en allemand. Mais je remercie 
aujourd’hui mes parents car j’utilise cette langue 
tous les jours sans exception». Diplôme en poche, 
il part cette fois-ci à Londres pendant quatre mois 
dans une école suisse. «Mon papa, qui a occupé 
beaucoup de postes importants dans des comités 
de garagistes au niveau européen, ne parlait pas 
un mot d’anglais et il ne voulait pas que ses en-
fants aient les mêmes difficultés que lui».
Maîtrisant à présent trois langues, Jean-François 
Willemin va se former dans le département des 
pièces détachées de l’entreprise familiale avant de 
trouver du travail à Breitenbach (SO), où il reste 
deux ans. Là, il réalise des pièces spéciales en po-

Directeur du Garage St-Christophe à Develier, Jean-François Willemin perpétue 
une passion pour l’automobile que la famille delémontaine a dans le sang depuis 
trois générations. Il est aujourd’hui un carrossier comblé après s’être vu confier la 
représentation pour la Suisse de la mythique marque Shelby, version modifiée de 
la non moins légendaire Mustang qu’il personnalise depuis 2015 déjà. Avis aux 
amateurs, les premiers modèles arriveront au début de l’an prochain!

lyester pour les motos de course, soit l’emploi de 
rêve pour un jeune homme qui est aussi passionné 
de deux-roues. 
Au début des années 1990, Jean-François Wil-
lemin se spécialise dans la fibre de carbone, un 
domaine qui commençait à émerger. Le soir, après 
le travail, il commence alors à transformer des 
voitures. En parallèle, il se lance dans la concep-
tion et la réparation de pièces de motos au sein 
d’un team valaisan qui participait à des courses 
de motos du championnat de Suisse et du Monde. 
«Ça occupait mes week-ends, nous faisions beau-
coup de déplacements, en Italie, en Tchéquie, en 
Angleterre, etc.».

De la création à la Direction
Grâce à son savoir-faire, Jean-François Willemin 
s’est aussi lancé dans la fabrication d’un toit pour 
un Spider, un modèle de sport Renault qui n’en 
possédait pas, et il crée également un système 
de fenêtres électriques pour une Dodge Viper: 
«C’étaient deux bonnes expériences, du reste les 
deux voitures existent toujours».
A cette époque de sa vie, il se serait bien vu repar-
tir «voir ailleurs». Mais, suite au départ de Gabriel 
Odiet qui dirigeait la carrosserie au Garage du 
Mont, en zone industrielle de Delémont, il va fina-
lement reprendre le poste laissé vacant. En 2004, 
la famille acquiert alors le Garage St-Christophe 
à Develier (devenu depuis Garage-Carrosserie St-
Christophe Willemin SA). «C’était une concession 
Alfa Romeo et Toyota. Comme mon père et mes 
frères ont toujours été «vaccinés» Renault et que 
moi-même j’étais plus «neutre», nous avons décidé 
que c’est moi qui reprendrais le garage. Ce n’était 
pas évident car mon métier c’était la carrosserie, 
mais j’avais passé entretemps un brevet fédéral de 
vendeur en automobiles. Il a donc fallu quelques 
années pour je sois à l’aise dans mes nouvelles 
fonctions de Directeur».
En 2012, l’opportunité se présente de devenir 
concessionnaire Ford pour la région. Le garage 
se dote alors d’une nouvelle vitrine en 2013 pour 
exposer sa nouvelle marque. «Nous avons ainsi 
continué à nous développer, avec l’opportunité 
de proposer deux marques complémentaires à nos 
clients, soit Toyota et Ford».

Mustangs customisées
De sa passion de dessiner les voitures dès son plus 
jeune âge lui vient sans doute celle de la trans-
formation des carrosseries. Comment ne pas avoir 
dès lors envie de se lancer dans la customisation 
des Mustang, modèles légendaires s’il en est que 
Ford a remis au goût du jour et pour lesquelles 
Jean-François Willemin a de plus un penchant 
tout particulier? «Fin 2014, quand j’ai vu les pho-
tos de la nouvelle Mustang, j’ai senti qu’il y avait 
un potentiel. Nous étions un des premiers garages 

en Suisse à proposer ces voitures et j’ai commen-
cé tout de suite à les modifier. Plusieurs clients 
ont d’emblée apprécié ces transformations». Au-
jourd’hui, les amateurs viennent de toute la Suisse 
pour profiter de son expertise. La preuve: sur 54 
Mustangs livrées, 90% d’entre elles sont person-
nalisées, à différents degrés, et toutes numérotées 
à l’effigie du garage.

Représentant Shelby pour la Suisse
Depuis fin novembre, un nouveau chapitre s’est 
écrit en lettres d’or dans l’album de famille des 
Willemin, avec une saveur toute particulière pour 
Jean-François Willemin qui vient de se voir confier 
en exclusivité la représentation de la marque Shelby 
pour la Suisse. Pour les profanes, on rappellera que 
cette marque mythique a été créée par Carroll Shel-
by en 1962, avec la naissance de la redoutable Shel-
by Cobra. La marque «Shelby» est aujourd’hui très 
prisée et ce nom est devenu avec les années une 
véritable légende. «Un client qui roule une Shelby 
ne roule pas une Mustang, comme celui qui roule 
une Mustang ne roule pas une Ford», nuance-t-il.
Ce contrat de prestige est l’aboutissement d’une 
passion et des contacts noués il y a trois ans lors 
d’un salon de tuning à Las Vegas («SEMA Show»). 
Sur place début novembre, Jean-François Willemin 
a été invité à l’usine Shelby avant d’être finalement 
approché par une personne en Europe qui recher-
chait des partenaires. «Je suis fan d’automobile 
depuis tout petit, mais je n’aurais jamais imaginé 
devenir représentant d’une marque comme Shelby 
en Suisse. C’est une fierté d’avoir été choisis face à 
d’autres candidats beaucoup plus puissants finan-
cièrement pour représenter cette marque légen-
daire», se félicite-t-il. «Pour moi, c’est avant tout 
une passion et aussi une belle image pour nous. 
Nous n’avons pas pris cette marque pour faire un 
volume de vente ou en vivre».
Le Garage St-Christophe se prépare activement à 
l’arrivée des premiers modèles Shelby au début 
2018, qui pourront bien entendu être personnali-
sées selon les envies de leur «fans». Pour les faire 
patienter, Jean-François Willemin a créé tout ex-
près une page Facebook, déjà suivie par plus de 
4’000 personnes. On peut notamment y découvrir 
une vidéo mise en musique par Silver Dust, dont 
le leader Kiki Crétin est un ami proche. «Nous 
avons d’ailleurs créé une Mustang en édition spé-
ciale «Silver Dust» en 2016», relève-t-il.
Ce partenariat avec Shelby est donc un magnifique 
cadeau de Noël pour Jean-François Willemin, qui 
ne manquera pas de le partager avec son femme 
Cinthia et ses deux petites filles de 2 et 4 ans. Pour 
les voyages plus lointains, au Brésil (patrie de son 
épouse) ou aux USA qu’il apprécie beaucoup, il 
faudra se résoudre à prendre l’avion...

Manuel MONTAVON
       Shelby Switzerland

Jean-François Willemin
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