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IMPRESSUM

Une nouvelle équipe, mais la même ville!
Delémont n’a pas changé depuis les fêtes de fin d’année, mais a, depuis le 1er janvier 
2018, de nouvelles autorités. Quelques têtes connues qui repartent pour un tour, dont je 
fais partie, mais aussi deux nouveaux venus, motivés et plein d’idées.
Nous allons définir ensemble, durant ces prochaines semaines, un programme de légis-
lature, une feuille de route pour les cinq années à venir. Une boussole qui nous aidera à 
faire avancer notre ville vers un avenir serein et radieux.
De nombreux projets sont en cours, par exemple Delémont Marée Basse, dont le 
bien-fondé vient de se vérifier suite aux dernières crues, la suite de la planification du 
secteur Gare Sud, les mesures du projet Vieille Ville Plus, la promotion des énergies re-
nouvelables, l’assainissement du patrimoine immobilier et des équipements en général 
ou encore le début des travaux de l’écoquartier.
D’autres en sont, pour l’instant, encore à l’étape embryonnaire, par exemple le futur 
projet d’école aux Arquebusiers, l’étude pour la création de nouvelles salles de sport 
ou encore le réaménagement de la place Roland-Béguelin, et ne demandent qu’à se 
développer. 
Nous serons là, pour sélectionner avec vous, les projets qui pourront être réalisés pour 
notre ville et ceux qui ne pourront pas l’être, faute de moyens, notamment. Nous serons 
là pour amener les projets les plus viables et les plus intéressants à bon port.
Beaucoup de travail en perspective. Evidemment, pour cela, il faut un Conseil de Ville vo-
lontaire, prêt à débattre sur les sujets essentiels, parfois épineux. A ce propos, le Conseil 
communal se réjouit que la situation au niveau du Législatif se clarifie afin de pouvoir 
aller de l’avant. 
J’espère personnellement que cela se fera rapidement, pour que la démocratie puisse 
être respectée, que les personnes élues puissent occuper leur siège et que les anciens, 
ayant déjà beaucoup donné à la Ville, puissent prendre leur «retraite» bien méritée. 
Mais laissons pour l’instant la justice faire son travail.
Au chapitre des bonnes nouvelles, quelques belles manifestations viendront ponctuer 
l’année 2018 à Delémont.  En premier lieu, j’aimerais citer le Tour de Romandie, épreuve 
cycliste d’importance, qui fera étape dans notre ville. L’occasion pour Delémont de mon-
trer ses atouts et ses multiples facettes et de faire envie à tous les téléspectateurs, ces 
jours-là, de venir nous rendre visite. 
Il y aura également le désormais très attendu Festival Delémont’BD, qui réjouira l’en-
semble de la population, ainsi que bien d’autres manifestations à découvrir dans les 
futures éditions de ce journal.
Mais tout n’est pas rose en politique. Premiers jours de l’année 2018, premier coup 
de massue pour les autorités.  La Confédération écarte le projet d’agglomération de-
lémontaine de troisième génération de son avant-projet dans le cadre d’un important 
programme de subventionnement. 
Ne pas être sur la liste équivaut à la perte de subventions fédérales indispensables à la 
réalisation de certains projets de Delémont et sa couronne. 
Mais rien n’est joué, les autorités vont vraiment se démener pour que le projet delé-
montain passe la rampe et soit intégré à ce programme fédéral. Convaincre les élus, 
argumenter et faire passer nos idées. 
Ne pas accepter que la région jurassienne soit ainsi oubliée. Nous allons nous battre, 
pour notre ville, son agglomération et pour ses habitants.

ÉDITORIAL

Etablir une feuille  
de route pour les cinq 
prochaines années

Par Damien CHAPPUIS 
Maire de Delémont

 31CULTURE : UNE SEMAINE  
SANS TÉLÉ DU 18 AU 25 MARS
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Historiquement, ce sont Sonja Teutschmann 
et Pierre Girardin qui ont été à l’origine du 
Service Culture & Sports dans les années 
1980. Aujourd’hui, il occupe passablement de 
personnel et on lui doit les bibliothèques, le 
centre sportif, tout ce qui est affilié au CCRD, 
la FARB, etc. «Il y a eu une évolution majeure, 
la preuve que Delémont s’est développée 
avec la Bibliothèque des jeunes, de la ville, la 
piscine. Que de chemin parcouru ces 40 der-
nières années! Quant à la demande en mani-
festations sportives et culturelles, elle a paral-
lèlement suivi une courbe ascendante. Notre 
rôle est important, qui consiste à apporter 
une aide financière pour un événement ou à 
en créer un.» 
Projets importants dans la législature qui 
commence, ceux du nouveau terrain syn-
thétique et des halles de gymnastique. D’un 
point de vue culturel, ce sera le CREA, dont 
le permis de construction devrait être déposé 
prochainement. 
«Ce qui me tient parallèlement à cœur, c’est 
l’implantation des bibliothèques en Vieille 
Ville, où elles sont locataires. Il existe une ré-
flexion à mener pour l’acquisition d’un im-
meuble et les y installer définitivement.»  
Le résident de la Vieille Ville, justement, est 
employé à 40% par la commune et travaille 
au même pourcentage pour une entreprise ré-
gionale de construction. 

Longue expérience parlementaire

Politiquement, il reste député (il l’est depuis 
1989) au Parlement jurassien – qu’il a présidé 
en 1994 – et président de la Commission par-
lementaire permanente de l’équipement et de 
l’environnement. 

A 60 ans, Claude Schlüchter peut être 
considéré comme un politicien aguer-
ri, même si la fonction de Conseiller 

communal constitue une première pour lui. 
Ce dessinateur-architecte de profession, qui 
connaît l’administration communale comme 
sa poche pour y avoir travaillé près de 34 ans 
au Service de l’urbanisme, détient désormais 
le dicastère de la Culture, des Sports et des 
Ecoles. «Je suis confiant et me sens a priori à 
l’aise avec tous les dossiers.»
Il est vrai que, d’un point de vue culturel, 
notre interlocuteur a été président, 10 ans du-
rant, du Centre culturel régional de Delémont, 
le CCRD. Au plan sportif, il a toujours prati-
qué diverses activités. Du football à l’adoles-
cence et dans la vingtaine, il est passé au vélo 
tout-terrain, au ski et à la peau de phoque ac-
tuellement. «L’idée est d’être accompagné par 
des potes, car je ne cours pas après les résul-
tats, mais plutôt la convivialité.» 
Concernant les écoles, enfin, le tout frais 
sexagénaire – qui ne fait vraiment pas son 
âge –, avoue qu’il s’agit d’un domaine «un 
peu plus particulier» que les deux précédents. 
Dans les grands chantiers, le Conseiller 
communal pointe le projet de bâtiment aux 
Arquebusiers, qui arrivera à son terme en 
cours de législature. 

Un dicastère très bien tenu  
par son prédécesseur

Claude Schlüchter tient à souligner que son 
dicastère a été très bien tenu par son prédé-
cesseur, Patrick Chapuis. «Il est en plein essor 
et il n’y a pas de cadavres dans les placards. 
Je reprends donc plusieurs dossiers en cours 
et/ou à tirer en avant.»

Il est en outre vice-président du groupe socia-
liste au Parlement.  
«J’ai cependant cessé mon activité parlemen-
taire entre 2002 et 2010 et été réélu en 2011, 
puis en 2015. Ca me plaît toujours et parti-
culièrement le travail en commission, parce 
que c’est là que l’on récolte l’opinion de tous 
les intéressés, que l’on trouve des consensus 
pour faire avancer les dossiers.» Notamment 
ceux relatifs à la construction, par exemple la 
nouvelle école de commerce à la rue de l’Ave-
nir 33, celle des métiers techniques à Por-
rentruy, projets réalisés dans les années 1998 
à 2002, alors que notre interlocuteur présidait 
la commission évoquée. Précision: il la pré-
side de nouveau depuis 2011. «Je suis vrai-
ment dans mon élément, parce qu’il s’agit 
d’une commission technique liée à mon an-
cienne fonction à l’environnement et à l’ur-
banisme de la Ville.»   

Individualisme roi

Delémont se développe au même titre que 
n’importe quelle autre ville suisse avec des 
difficultés, telles les incivilités, inhérentes 
à notre société. «C’est une constatation. On 
aimerait que tout soit propre, en ordre. Par 
exemple, le SDF, que l’on voyait encore ré-
cemment à la Gare, est quelque chose d’inac-
ceptable. Ca me déplaît fortement, mais il est 
un reflet de notre communauté. Chaque jour, 
on doit remettre l’ouvrage sur le métier pour 
effacer ce type d’événement.»    
Parallèlement, Claude Schlüchter constate un 
mode de vie où chacun attend tout, où tout 
le monde devient de plus en plus individua-
liste. «On pense par conséquent de moins en 
moins à l’intérêt public et général. On veut sa 

Delémontain depuis presque toujours – il est arrivé dans la capitale à l’âge 
de 5 ans en provenance des Enfers où il est né –, le nouveau Conseiller 
communal en charge de la Culture, des Sports et des Ecoles a débarqué, 
selon ses propres termes, au paradis en parlant de sa ville d’adoption. 
Rencontre avec un amoureux de sa cité, pour laquelle il a des ambitions. 

« Je suis venu au paradis ! » 

LES NOUVEAUX 
CONSEILLERS 
COMMUNAUX
PAR DIDIER WALZER

ZOOM SUR...

CLAUDE SCHLÜCHTER
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barrière autour de sa maison, se cloisonner, 
que personne ne vienne s’établir devant chez 
soi pour boucher la vue...». 
Le député remarque que «sa» ville présentait 
beaucoup de friches, d’espaces à l’intérieur 
même de ses murs. «C’était presque un grand 
village. Désormais, il s’agit d’une cité. En ef-
fet, depuis que l’on ne peut plus prendre de 
terrain sur les terres agricoles, il faut se rabat-
tre sur les zones construites, qui doivent ga-
gner en volume, soit en hauteur, soit en lar-
geur. Ce qui crée des problèmes de voisinage. 
Des personnes disent qu’elles se sentaient 
mieux avant. Et que ce n’est plus le cas.» 
Personnellement, le conseiller communal 
habite rue de la Préfecture, «un endroit très 
agréable et proche de tout et notamment des 
petits commerces. Le soir et le week-end, ça 
vit, ça bouge».

Sa lecture de chevet,  
Le Canard enchaîné

Père de deux enfants adultes – Loris, 29 ans, 
avocat et bientôt notaire, ainsi qu’hockeyeur 
réputé, et Luca, 27 ans, agent d’assurance –, 
le socialiste apprécie la lecture (romans, thril-
lers). «J’adore l’Américain Harlan Coben et ce 
genre de bouquins-là.» 
Il avoue dévorer un livre par mois et beau-
coup de magazines aussi, sportifs no-
tamment, mais son champ d’intérêt peut 
s’étendre jusqu’au mensuel économique Bi-
lan. «Je suis très éclectique, même si ma lec-
ture de chevet depuis toujours demeure Le 
Canard enchaîné.» 
Au niveau du ballon rond, il éprouve un 
faible pour le Barça. «A ce propos, je dois dire 
que j’ai été un peu interloqué de voir que les 

joueurs n’avaient, à la base, pas de pub sur 
leurs T-shirts avant que l’UNICEF comble ce 
vide, aujourd’hui remplacée par les Qataris et 
leur fameux fonds souverain…». 
On lui enlève les mots de la bouche: tout fout 
le camp!
Côté cinéma, Claude Schlüchter apprécie les 
biopics, ainsi que les documentaires. Il s’in-
téresse également à la politique française, 
qu’il consomme notamment via « Le Canard 
enchaîné ».
«Comme je dois vivre avec mon temps, je 
suis en outre devenu un utilisateur modé-
ré de l’iPhone. En revanche, j’ai un peu de 
peine avec les groupes WhatsApp, car ça 
pollue beaucoup et je ne sais pas ce qu’est 
Facebook.» 
Toutefois, il a téléchargé trois applications: 
RFJ, la RTS et Le Monde. 
Pour la traditionnelle photo de cette rubrique, 
notre interlocuteur a choisi d’être photogra-
phié sur le site du futur CREA. La raison? «Il 
s’agira du relais qui a toujours manqué à De-
lémont entre le sud des voies et, surtout, la 
Gare et la Vieille Ville. C’est le même principe 
que le passage sous-voies qui, en son temps, 
a réuni le sud de la capitale et le quartier de 
la Gare.» 
Claude Schlüchter tient également à relever 
qu’il a toujours existé la volonté communale 
de garder la haute main sur le chantier du 
CREA. «Ce qui est très bien ainsi.» 
Il souligne également que la circulation y sera 
réglée de manière adéquate grâce à un rond-
point, en plus de toutes les infrastructures 
nécessaires au trafic que le Théâtre du Jura 
générera. 
«L’endroit aura tout de ce que l’on trouve dans 
une grande ville avec ses espaces et lieux de 
rencontre, entre autres. Il avait été imaginé à 
l’époque et il a fallu plus de 40 ans pour parve-
nir à son aboutissement. Ce sera un immense 
plaisir que de voir le chantier se terminer du-
rant la législature qui vient de commencer.»
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Claude Schlüchter sur le site 
du futur CREA : « Lorsque 

le Théâtre du Jura aura 
été érigé, on n’aura plus 
l’impression d’avoir trois 

unités distinctes à Delémont, 
à savoir le sud de la capitale, 

le quartier de la Gare et la 
Vieille Ville. Le Théâtre du Jura 

jouera le trait d’union entre 
les trois ».

DIDIER WALZER
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Fiduciaire        Fiscalité        Immobilier 

Rue de l’Avenir 2

DELÉMONT
Tél 032 423 04 54

La Haute Fin 26

PORRENTRUY
Tél 032 467 16 60

www.aufigest.ch
info@aufigest.ch

Place de la Poste 1
Tél. 032 422 26 77
Fax 032 422 26 88
Natel 079 334 00 77

COMPTABILITÉ  
CONSEILS  

FIDUCIAIRE

Rue St Randoald 34
2800 Delémont

Tél. 032 423 21 52
contact@borruat.ch
www.borruat.ch 

Michel Citherlet, juriste vous propose ses services en matière 
d’administration et de gestion de mandats dans les domaines suivants :
fiduciaire - comptabilité - fiscalité et conseil juridique - démarches 

administratives diverses, gestion de patrimoine mobilier  
et immobilier, salaires, clôture et vérification de comptabilité.

Tél. 032 423 18 03 ou 079 211 82 64, Javelles 10, 2800 Delémont
F I D U C I A I R E 
Astrid WERMEILLE Sàrl

Mandats fiduciaires  
et comptables

Déclarations d’impôts

Chemin des Bocages 3
Delémont, 032 422 80 07

fidu-aw@bluewin.ch

 Fiduciaire 
EGGER Fédéraux 

Brevets 

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

      Fiscalité 
                         Conseils 
                                        Comptabilité 

Place de la Gare 16  /  CH-2800 Delémont 
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Rue de l’Avenir 23    2800 Delémont 
T 032 423 47 47    F 032 423 47 48
info@juravenir.ch    www.juravenir.ch 

LE SYSTÈME FISCAL SUISSE 
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Particularités du système  
fiscal suisse
L’autonomie des cantons pour définir leur poli-
tique fiscale est un principe bien établi en Suisse. La 
Confédération ne peut prélever des impôts que dans 
les domaines où la Constitution le prévoit. Sa com-
pétence fiscale est donc limitée. 
Actuellement, même pour prélever l’impôt fédéral 
direct et la TVA, la Confédération n’a encore qu’une 
compétence temporaire, que lui confèrent tous les 
quatorze ans le peuple et les cantons, dans le cadre 
du régime financier. L’actuel régime financier pren-
dra fin en 2020. 
Le nouveau régime financier 2021 devrait proroger 
le droit de la Confédération de percevoir l’impôt fé-
déral direct et la TVA jusqu’à fin 2035. Une votation 
populaire en décidera le 4 mars prochain.
Certes, la souveraineté fiscale des cantons entraîne une 
intense concurrence entre eux. Cependant, la crainte 
parfois exprimée d’une ruineuse sous-enchère fiscale 
(«race to the bottom») se révèle infondée. La Confédé-
ration et les cantons fournissent des infrastructures de 
qualité, sur lesquelles le peuple se prononce, de même 
qu’il vote pour les impôts qui les financent. 
De plus, la péréquation financière nationale permet 
d’atténuer la concurrence fiscale et de prévenir l’ap-
parition d’effets pervers.

Impôts et choix d’un lieu 
d’implantation
Comme chaque État, la Suisse met tout en œuvre 
pour proposer un site d’implantation attractif, à des 
conditions avantageuses. 
Disposant d’un marché intérieur de faible volume, de 
peu de matières premières et face à des contraintes 
géo-topographiques, la Suisse n’a d’autre choix que 
d’offrir des avantages relevant de la spécialisation, 
notamment une politique fiscale attractive.
L’imposition des entreprises constitue un facteur im-
portant d’implantation. Elle sera bientôt modifiée 
pour augmenter l’attrait de la Suisse et sa conformité 
aux normes internationales. 
Ainsi, le Projet fiscal 17 vise à éliminer le traitement 
privilégié des revenus réalisés à l’étranger par les hol-
dings, les sociétés de domicile et les sociétés mixtes.
L’imposition des entreprises est loin d’être le seul 
atout de la Suisse. Des infrastructures modernes, un 
marché du travail flexible, une main-d’œuvre pluri-
lingue et hautement qualifiée, d’importantes capa-
cités en matière de recherche et de développement, 
un droit du travail souple, une imposition modérée 
des personnes physiques, ainsi qu’un réseau étendu 
de conventions contre les doubles impositions avec 
nos principaux partenaires économiques sont autant 
d’arguments en faveur d’une implantation en Suisse.

Déclaration d’impôt:  
délai au 28 février
Le délai de remise de la déclaration d’im-
pôt pour l’année 2017, signée et accompa-
gnée de toutes les annexes requises, est fixé 
au mercredi 28 février 2018. Un dernier dé-
lai, sans autorisation et sans facturation de 
frais, est fixé au 15 mai prochain.
Si ce délai ne peut toutefois pas être respec-
té, une prolongation peut être demandée 
au Service des contributions, Section des 
personnes physiques, 2, rue de la Justice à 
Delémont, tél. 032 420 55 60. Un ultime dé-
lai, facturé 30 francs, vous sera alors accor-
dé jusqu’au 31 octobre 2018.
Pour plus de renseignements, veuillez 
consulter le guide 2017 concernant la ma-
nière de remplir la déclaration d’impôt.
A Delémont, le Département des finances 
rappelle, notamment à l’intention des per-
sonnes âgées ou qui ont des difficultés pour 
se déplacer, que les déclarations peuvent 
être déposées dans la boîte aux lettres si-
tuée sur la porte d’entrée de la Police mu-
nicipale. La confidentialité est assurée et il 
n’est par conséquent pas obligatoire de re-
mettre la déclaration en mains propres au 
Bureau des impôts.
En cas de retour des documents par voie 
postale, l’enveloppe doit être affranchie.

En Suisse, la souveraineté fiscale appartient traditionnellement aux 
cantons. La Confédération ne peut prélever des impôts que de manière 
limitée. C’est pourquoi les cantons sont en compétition les uns avec 
les autres. Cette concurrence fiscale encourage les pouvoirs publics à 
fournir des prestations efficaces et des infrastructures de qualité.

L’essentiel en bref
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www.lacroix-blanche.ch

salon des vins de domaines 
et des produits du terroir

d u  j e u d i  1 e r m a r s  
a u  d i m a n c h e  4  m a r s  2 0 1 8

19e VINORAMA

halle  des  expositions  
delémont

www.vinorama-jura .ch
8
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19E SALON VINORAMA

Comme pour se rappeler que la fin de 
l’hiver est proche et que les beaux 
jours à venir sont autant d’occasions 

de profiter de la vie et de ses plaisirs, Vino-
rama, le Salon des vins de domaine et des 
produits du terroir, rouvrira ses portes début 
mars, à Delémont.

Quatre jours durant, la convivialité et les 
échanges seront comme à l’accoutumée 
de mise à la Halle des expositions de Delé-
mont, qui accueillera, pour la 19e fois, une 
quarantaine de viticulteurs, dans leur très 
grande majorité en provenance de Suisse ro-
mande, mais aussi du Tessin, par exemple, 
qui cultivent avec passion leur vigne afin 
d’en faire profiter les palais et les estomacs 
des amateurs de bons vins. Car, à Vinorama, 
on s’y retrouve avant tout entre connaisseurs 
et producteurs, et l’on ne se lasse pas de ces 
retrouvailles désormais annuelles pour entre-
tenir une amitié qui s’est tissée au fil des ans 
de part et d’autre des comptoirs. 

Vinorama, c’est bien entendu l’occasion, pour 
les propriétaires de domaines, les vignerons 
et les maîtres de chai, de présenter le fruit de 
leur travail et de permettre aux visiteurs, pas-

Au royaume de la dégustation
Vinorama, le Salon des vins de 

domaine et des produits du 

terroir, se tiendra, pour le 19e 

fois, du jeudi 1er mars au di-

manche 4 mars 2018, à la Halle 

des expositions de Delémont. 

L’occasion pour les invités et 

visiteurs de découvrir des crus 

de qualité en compagnie de 

leurs producteurs, mais aussi 

de profiter, en épicuriens, 

de son ambiance conviviale 

pour déguster des spécialités 

typiques de nos régions.

sionnés ou curieux, de garnir leur cave ou de 
renouveler les casiers de cette dernière avec 
de belles découvertes œnologiques. 

Pour les premiers, le rendez-vous a de sur-
croît un aspect didactique, puisqu’il se veut 
le lieu idéal pour partager leur savoir-faire et 
leur véritable travail d’orfèvre, qui permet au 
raisin, au gré des mois de mûrissement, de 
se transformer en nectar exhalant tous ses 
arômes, senteurs et subtilités. 

Quant aux seconds, ils ont tout loisir de pro-
fiter des conseils de ces professionnels, qui 
sauront les emmener vers le cépage qui sied 
le mieux à leurs goûts, ainsi qu’à l’accompa-
gnement de leurs mets préférés. 

La bonne chère a aussi droit  
de cité

Et puisque l’on parle cuisine, rappelons que 
Vinorama est aussi le rendez-vous des gas-
tronomes, où l’on conjugue bon vin et bonne 
chère en dégustant des produits du terroir au-
thentiques, tout en dissertant avec son voisin.

Une cinquantaine de stands proposeront 
en effet autant de produits de qualité et de 

toutes origines, pour le plus grand plaisir du 
public, qui aura dès lors tout à «portée de 
main», pour passer un moment inoubliable et 
savoureux. 

Comme le rappellent les organisateurs, Vino-
rama tient à limiter le nombre d’exposants 
afin de préserver son côté «familial» et décon-
tracté. Et ce sont justement ces petits détails, 
qui contribuent à sa renommée… et qui font 
toute la différence. 

On précisera enfin que le sésame d’entrée in-
clut toutes les dégustations. De même que 
l’animation, assurée cette année par Jack’s 
Spot Music. 

Le rendez-vous de Vinorama est donc pris. 

Vinorama, Salon des vins de domaines 
et produits du terroir, du jeudi  
1er mars au dimanche 4 mars 2018 à la 
Halle des expositions de Delémont

Jeudi, vendredi et samedi, de 17h à 
22h, dimanche de 11h à 17h

www.vinorama-jura.ch

Les vins du 
Lavaux seront 

bien représentés 
à la Halle des 

expositions 
début mars. 

9
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100 kWh = 
1 an de TV

= 17.–*

L’énergie  
qui vous ressembleAMBRE

Disponible par tranche de 100 kWh / an

L’électricité renouvelable composée de solaire local

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

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

Ann_A5h_AMBRE.indd   1 23.05.14   16:09

www.pepperimmo.ch • 032 466 66 11

P E P P E R  
d u  p e p s  d a n s  v o t r e  p r o j e t  i m m o b i l i e r  

Votre spécialiste immobilier pour le Jura

PORRENTRUY - DELÉMONT - SAIGNELÉGIER

Estimation 

gratuite  

de votre bien 

immobilier

	  

www.clubbcj.ch

VOTRE  
PASSEPORT LOISIRS 

DANS LE JURA.

info@ecoeng.ch   www.ecoeng.ch

Bureau d'ingénieurs EPFZ /SIA

Place de la Gare 4   CP 1211
CH-2900 Porrentruy   Tél. +41 32 466 22 20
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LE PLUS GRAND CHOIX DE  
COFFRES-FORTS DE SUISSE

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

Toutes grandeurs: de 100 kg à 8'000 kg

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

Envoi d'offres personnalisées et confidentielles, ainsi que  
de notre catalogue et/ou rendez-vous pour conseils.

LE PLUS GRAND CHOIX DE  
COFFRES-FORTS DE SUISSE

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

Toutes grandeurs: de 100 kg à 8'000 kg

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

Envoi d'offres personnalisées et confidentielles, ainsi que  
de notre catalogue et/ou rendez-vous pour conseils.

Dominique Bart

Sàrl
Rue de la Croix 26
2822 Courroux
Tél. : 032 422 40 38
Fax : 032 423 37 38
Portable: 079 414 74 38
bartelectricite@bluewin.ch

CARTE_VISITE:Mise en page 1  11.1.2007  11:50  Page 1

Dominique Bart

Sàrl
Rue de la Croix 26
2822 Courroux
Tél. : 032 422 40 38
Fax : 032 423 37 38
Portable: 079 414 74 38
bartelectricite@bluewin.ch

CARTE_VISITE:Mise en page 1  11.1.2007  11:50  Page 1

Rue de la Croix 26
2822 Courroux
Tél. : 032 422 40 38
Fax : 032 423 37 38  
info@bartelectricite.ch

Systèmes d’aspirateurs centralisés

Rue de la Croix 26
CH - 2822 Courroux
Tél. 032 422 00 51
Fax 032 423 37 38

Portable 079 414 74 38
www.berosa-jura.com • dom@berosa-jura.ch

Dominique Bart

CarteVisite:CarteVisite_(w_mobile).qxp  11.1.2007  16:28

Systèmes d’aspirateurs centralisés

Rue de la Croix 26
CH - 2822 Courroux
Tél. 032 422 00 51
Fax 032 423 37 38

Portable 079 414 74 38
www.berosa-jura.com • dom@berosa-jura.ch

Dominique Bart

CarteVisite:CarteVisite_(w_mobile).qxp  11.1.2007  16:28

Rue de la Croix 26
CH - 2822 Courroux
Tél. 032 422 00 51
Fax 032 423 37 38

www.berosa-jura.com
info@berosa-jura.com

Mazout : 
le temps  

est révolu 
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DELEMONT              PORRENTRUY               MOUTIER

PO
MZ

ED
.CH

NICOL 
BUREAUX
TOUT 
SIMPLEMENT
WWW.NICOL-MEUBLES.CH

TOUT 

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

032 422 17 17

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

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

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

032 422 17 17

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

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

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

Tél. 032 422 18 13, portable : 079 250 22 15
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ÉCHOS DU CONSEIL DE VILLE
Le compte rendu d’EDITH CUTTAT GYGER, Chancelière communale

 +   ACCEPTATION DE :
• les promesses d’admission à l’indigénat communal de: M. Giuseppe Ciocca;  

Mme Herveline Le Pelletier du Clary; M. Mario Mariniello, son épouse Mme Susan 
Mariniello-Cottam et leurs enfants Tiago et Millie Mariniello; M. Mohammed 
Masud Kamal, son épouse Mme Fatima Johora Begum et leurs filles Amreen  
et Arfaana Kamal; Mme Florence Tremblay Otis; Mme Rixciya Edwin Waram

• le crédit-cadre des Services industriels de 276’000 fr. (HT) pour le déploiement  
de bornes de recharge pour véhicules électriques Smotion à Delémont

• le crédit d’étude de 150’000 fr. pour l’établissement d’un plan d’entretien  
et de maintenance des ouvrages d’art communaux

• le crédit de 120’000 fr. pour l’intégration au parc urbain d’un équipement  
sanitaire avec une pergola

• la création de 2,95 postes à la Maison de l’Enfance
• la motion 5.12/17 – «Sauver des vies facilement!», PLR, M. Pierre Chételat
• la motion 5.14/17 – «Aménager un chemin pédestre à l’allée du Vorbourg»,  

PCSI, M. Jean-Paul Miserez
• la motion 5.15/17 – «Pour enjamber la Sorne, une passerelle oubliée!»,  

CS•POP•Verts, Mme Colette Petit

-   REFUS DE :

• le postulat 4.11/17 – «Bon pour le commerce local», UDC•UDF•sp,  
M. Dominique Baettig

• le postulat 4.12/17 – «Un financement participatif, ou collaboratif, pour  
soulager les finances de la Ville?», UDC•UDF•sp, M. Dominique Baettig

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

• la motion 5.16/17 transformée en postulat – «Un frigo collectif à Delémont», 
CS•POP•Verts, Mme Annelise Domont

DÉVELOPPEMENT DE :
• l’interpellation 3.04/17 – «Dormir dehors, non merci», PDC-JDC, M. Blaise Christe

PRISE DE CONNAISSANCE DE :
• de l’information relative au remboursement du Fonds de lissage, à la suite  

de la décision du Conseil de Ville du 27 novembre 2017
• du rapport du Conseil communal au Conseil de Ville (mai 2015 - octobre 2017) 

concernant le projet «Delémont Marée Basse» - Aménagement de la Sorne  
et de ses abords

• de la réponse à la question écrite 2.08/17 – «Les thermomètres des prix sont 
dans le rouge!», UDC•UDF•sp, M. Dominique Baettig

• de la réponse à la question écrite 2.09/17 – «Conséquences d’une nouvelle  
DCMI pour notre ville?», CS•POP•Verts, Mme Magali Rohner

SÉANCES DU LÉGISLATIF DES  11 DÉCEMBRE ET 29 JANVIER

AU PROGRAMME. . .

Pour des raisons de délai d’impression, 
l’ordre du jour de la prohaine séance,  
le 26 février 2018, ne figure pas dans  
la présente édition. Il sera disponible sur 
le site internet www.delemont.ch dès  
le 15 février 2018.

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

CONSEIL

L ’ O F F I C I E LC O M M U N I C A T 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   -   F É V R I E R  2 0 1 8

Monospace
(7 à 9  p laces)

VoitureUt i l i ta ire
(5-11,5 m 3)

Camping-car
(5 ou 7 p laces)

Route de Porrentruy 88 - 2800 Delémont - Tél. 032 421 34 77 - www.willemin.ch

WILLEMIN CAR RENT  - LOCATION DE VOITURES
Location dès CHF 45.- par jour

WILLEMIN
Garage-Carrosserie - Delémont
A votre service depuis 1949

groupe

www.occasions-delemont.ch

WILLEMIN CAR RENT
LOCATION 

DE VOITURES

Location dès 
CHF 45.– par jour

Route de Porrentruy 88 – 2800 Delémont
Tél. 032 421 34 77 – www.willemin.ch

RETRAIT DE :
• le postulat 4.10/17 – «Comment désengorger les salles de sport  

et la piscine municipale?», CS•POP•Verts, Mme Jeanne Beuret
• la motion 5.13/17 – «Trois semaines pour voter», CS•POP•Verts,  

M. Camille Rebetez

Dans le but de renforcer son équipe, la Munici-
palité de Delémont est à la recherche de person-
nel auxiliaire pour la saison 2018, comme suit :

surveillant-e-s des piscines  
couverte et plein air

Mission : surveillance des bassins des piscines et travaux de 
nettoyage.
Exigences : être titulaire du brevet SSS plus pool (le SSS 
pool pro est un avantage), du BLS/AED et brevet de premiers 
secours (recommandé) ; avoir un bon contact avec le public.

caissier-ère-s de la piscine de plein air
Mission : gestion des caisses d’entrée (billets, abonnements) 
et divers travaux de réception
Exigences : bonnes connaissances en informatique ; avoir un 
bon contact avec le public
Conditions pour ces deux postes :
Salaire : selon tarifs en vigueur
Taux d’occupation : variable, au minimum 25% et week-end, 
horaire irrégulier
Période : de mi-mai à mi-septembre 2018
Renseignements : M. Patrick Mathez, responsable du Centre 
sportif, tél. 032 421 66 30
Postulations : les offres sont à adresser au Centre sportif La 
Blancherie, rue de la Blancherie 4, 2800 Delémont, jusqu’au 
mercredi 28 février 2018.
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Quel type de chauffage correspond le mieux  
à quel bâtiment ? Comment faire le bon choix  
pour minimiser la pollution ?

En Suisse, plus de 40 % de la consommation d’énergie est imputable au 
chauffage. En optant pour des chaudières plus efficientes et en choisis-
sant des énergies renouvelables, les propriétaires ont le pouvoir de ré-
duire ce besoin de plus de 80 %.

Une réflexion globale sur le bâtiment est la meilleure porte d’entrée en 
vue d’un changement de chauffage. Elle permet de mettre en évidence 
les points à améliorer et de dimensionner ensuite le nouveau système au 
plus juste.

Le bon chauffage au bon endroit

LE COIN DE LA  
MANDATAIRE 

ÉNERGIE

Les hivers se suivent et ne se ressemblent pas. Ainsi, selon 
les années, un bâtiment demande plus ou moins d’énergie 
pour son chauffage.

Lorsqu’on veut connaître la performance énergétique réelle 
d’un bâtiment ou repérer des anomalies de consommation 
d’énergie, il est nécessaire de tenir compte de la météo.

Voilà pourquoi les services cantonaux de l’énergie mettent 
à disposition du public « ConsoBat », un calculateur online 
gratuit qui permet de suivre au fil du temps la consomma-
tion énergétique d’un (ou de plusieurs) bâtiment(s), en fonc-
tion des conditions météorologiques locales qui influencent 
ses besoins de chauffage.

« ConsoBat » : un outil de suivi énergétique
qui révèle des problèmes cachés

VOTRE DÉFI DU MOIS

Source : 

Un chauffage pour chaque situation

Le certificat cantonal des bâtiments CECB® est un outil qui permet 
cette analyse. Faire appel à un spécialiste garantit un choix adapté pour 
chaque situation. Un chauffage à bois est par exemple idéal lors de la 
présence de radiateurs et remplace souvent avantageusement un chauf-
fage à énergie fossile (mazout ou gaz), alors qu’une pompe à chaleur est 
indiquée pour les chauffages au sol.

Certaines installations renouvelables sont plus onéreuses, mais les 
charges sont très souvent moindres et les subventions offertes par le 
Canton et certaines communes permettent de les rendre tout à fait com-
pétitives.

Elisa THEUBET

Pour aller plus loin

www.cecb.ch 
www.suisseenergie.ch  
www.jura.ch/energie  
www.sid-delemont.ch

Signature énergétique

« ConsoBat » permet non seulement 
d’estimer la performance énergétique 
d’un bâtiment indépendamment du 
climat, mais aussi de visualiser sur un 
graphique comment cette consomma-
tion évolue lorsque le froid s’accentue: 
c’est la signature énergétique. En obser-
vant cette signature, on peut découvrir des 
problèmes de chauffage qui passeraient autre-
ment inaperçus.

Plus d’informations concernant le calculateur « ConsoBat » sur
www.energie-environnement.ch/maison/renovation-et-chauffage/1454

SERVICES INDUSTRIELS DE DELÉMONTSID
L’électricité suisse 100% renouvelable

L ’ O F F I C I E L C O M M U N I C A T 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   -   F É V R I E R  2 0 1 8



Pour paraphraser les paroles de la fameuse chanson, ce début d’année 2018 est à marquer d’une pierre 
blanche. En effet, moins de la moitié des bâtiments de Delémont utilise encore du mazout comme source 
de production de chaleur. A travers les subventions communales, les SID encouragent les propriétaires  
à changer leur chauffage à mazout par un système fonctionnant avec des énergies renouvelables.  
Un investissement bon pour le porte-monnaie et l’environnement!

Chauffage : il est venu le temps du renouvelable, 
le monde est entré dans un nouveau millénaire

15

Comme à chaque sortie de l’hiver, certains 
propriétaires devront forcément remplacer 
leur installation de chauffage. Ces travaux 

généreront des dépenses importantes en fonc-
tion de ces choix vu les augmentations impor-
tantes de la taxe CO2 (lire l’encadré).

Les propriétaires doivent considérer l’impact de 
leur décision sur l’attractivité de leur bien immo-
bilier à long terme. Les générations futures ne 
voudront plus de biens immobiliers chauffés au 
mazout. Il est donc temps de bannir le mazout au 
profit d’autres sources de chaleur. La Conception 
directrice de l’énergie (CDE) prévoit la suppres-
sion totale du mazout à l’horizon 2030 afin d’at-
teindre les objectifs de la COP 21.

Les SID rappellent que l’ensemble des proprié-
taires peut profiter de leurs subventions lors du 
remplacement d’un chauffage à énergies fossiles 
ou électriques par un système fonctionnant avec 
des énergies renouvelables.

Ces aides financières dans le domaine du bâti-
ment s’ajoutent à celles octroyées par le Canton. 
Elles concernent:
• Les pompes à chaleur  

(subvention de CHF 2’000.-)
• Les capteurs solaires thermiques,  

pour la production d’eau chaude  
et de chauffage (CHF 2’000.-)

• Les installations à bois-énergie (pellets)  
(CHF 1’000.-)

Selon l’inventaire réalisé à Delémont, les SID ont 
recensé quelque 1’100 bâtiments (soit 42% des 
villas, immeubles locatifs, bâtiments publics ou 
commerciaux, usines...) qui utilisent encore le 
mazout comme source de production de chaleur. 
Ainsi que le montre le graphique ci-dessous, le 
solde, soit près de 1’700 bâtiments, profite déjà, 
soit du gaz naturel, soit des énergies renouve-
lables pour se chauffer (pompe à chaleur , bois, 
etc.).

A l’heure ou la météorologie se détraque, le 
constat est encourageant : de moins en moins 
de propriétaires se chauffent au mazout. Avec le 
réchauffement climatique et dans la perspective 
de la Stratégie énergique 2050, les SID vous en-
couragent, à l’instar des nombreux propriétaires 
qui ont déjà fait le pas, à passer aux énergies 
renouvelables.

SERVICES INDUSTRIELS DE DELÉMONT SID

L ’ O F F I C I E LC O M M U N I C A T 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   -   F É V R I E R  2 0 1 8

RUE DE LA JEUNESSE :  
UN EXEMPLE À SUIVRE

Les bâtiments de la rue de la Jeunesse 26 et 
28, qui abritent le Centre d’exploitation des 
SID (photo en page 11), sont aujourd’hui 
chauffés avec du bois-énergie. La substitution 
du chauffage au mazout par une chaudière à 
pellets permet d’économiser 15’000 litres 
de mazout et 40 tonnes de CO2 par an-
née. Cela correspond à une diminution de 
90% des émissions de gaz à effet de serre.

L’impact général sur l’environnement diminue 
en parallèle de 60%.

HAUSSE IMPORTANTE  
DE LA TAXE CO2 DÈS 2018

Le Conseil fédéral a ordonné une hausse im-
portante de la taxe CO2 en ce début d’année, 
soit +14%, à 96 francs la tonne. De plus, la 
loi fédérale sur le CO2 mise en consultation 
cette année parle, dans son projet, d’aug-
menter la taxe CO2 à 210 francs la tonne.

Les propriétaires sont par conséquent invités 
à tenir compte des hausses importantes du 
prix des énergies fossiles à long terme dans 
leurs réflexions au sujet du changement de 
chauffage. En clair, oubliez le mazout.

Les SID sont à votre disposition pour tout rensei-
gnement au tél. 032 421 92 00. Tous les détails 
sur les diverses subventions communales sur 
www.sid-delemont.ch/subventions.
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8 %
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TYPE D’ÉNERGIE PAR SYSTÈME DE CHAUFFAGE À DELÉMONT EN 2017
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PUB L I R E POR TAGE

Chez Aqua Pura, nous vous proposons des traitements 
médicaux de beauté et de prévention du vieillissement en 
collaboration avec nos médecins-chirurgiens experts en 
esthétisme. Injections de toxine botulique, d’acide hyaluro-
nique, peelings, lipofilling, liftings du visage font partie de 
nos prestations.

Nous collaborons avec des médecins spécialisés, qui in-
tègrent les dernières techniques de pointe tant en derma-
tologie qu’en médecine et en chirurgie esthétiques. Nous 
assurons ainsi, d’une part, des résultats de haut niveau pour 
notre clientèle et, d’autre part, assurons un conseil de qua-
lité.

Les avantages:
• un suivi médical sur des actes médicalisés de chirurgie 

esthétique, comme l’épilation au laser, la mésothéra-
pie et la cryolipolyse, afin que vos séances soient effec-
tuées en toute sécurité;

• un entretien-conseil personnalisé qui permettra (en étroite 
collaboration avec un médecin spécialisé en médecine et 
chirurgie esthétiques) de vous orienter avec justesse et com-
pétence, selon vos besoins ou vos désirs, vers les soins les 
plus appropriés pour votre peau et les dernières techniques 
de pointe.

 * en médecine esthétique:
 traitement par toxine botulique et/ou acide hyaluronique – 

peelings dermatologiques – laser anti-âge – épilation défini-
tive par laser – traitement des troubles vasculaires par laser 
– traitement des cicatrices et vergetures par laser visage et 
corps.

 * en chirurgie esthétique:
 augmentation/réduction mammaire par prothèses mam-

maires ou par injection de sa propre graisse (lipofilling) 
– blépharoplastie (chirurgie inférieure et supérieure des 
paupières) – rhinoplastie (chirurgie nasale) – liposuccion 
(réduction des amas graisseux) – lipofilling (injection de ses 
propres cellules adipeuses) – lifting du visage et du cou. 

Cet entretien médical est gratuit et sans engagement pour les 
clientes Aqua Pura.

Une consultation médicale en cas de lésions cutanées (kyste, 
naevus), ainsi qu’une opération si elle est jugée nécessaire, 
sont prises en charge par votre caisse-maladie. 

AquaPura, une collaboration entre médecins experts 
en esthétisme et spécialistes en cosmétique médicale

Offre de février :

L’ÉTÉ se prépare en HIVER

50% sur toutes  

les séances de laser 

épilation de février 2018

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

www.aquapura-esthetique.ch

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

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

A vendre
appartements
en PPE

Bon standing
Prix intéressant

DELÉMONT
«Le Colliard»

Immeuble A

Partenaire technologique de :

Un relook s’impose ? 
Demandez une offre : info@webexpert.ch ou 032 724 75 44

DelémontDelémont
M A G A Z I N E  D ’ I N F O R M AT I O N  D E  L A  V I L L E  D E  D E L É M O N T

.ch
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L’électricité suisse 100% renouvelable

SERVICES INDUSTRIELS DE DELÉMONT SID
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En 1992, le rapport «SOS Vieille Ville» s’était attelé à inventorier l’utilisation de chaque rez-
de-chaussée de la Vieille Ville, afin d’avoir une image précise du secteur. Plusieurs années 
plus tard, en 2008 puis en 2011, cet inventaire a été repris et mis à jour, avec le nouvel 
état des rez-de-chaussée. Afin d’avoir des informations «fraîches», une mise à jour de ces 
données a été faite en 2017, soit 25 ans après le premier inventaire.

Rez-de-chaussée de la Vieille Ville : moins 
de locaux vides depuis 1992 !

Pour assurer un suivi de qualité, la même 
méthodologie de travail a été utilisée: vi-
sites sur le terrain, puis classification selon 

les six catégories définies en 1992. Les 200 rez-
de-chaussée de la Vieille Ville ont ainsi été clas-
sés comme suit:

• A : locaux occupés par des commerces ou 
services actifs (y compris activités sociocultu-
relles: bibliothèques, galeries d’art, cinémas, 
crèches, etc.) –> locaux dans lesquels des 
clients/patients entrent et sortent régulière-
ment

• A+B : ateliers et bureaux (y compris bureaux 
administratifs et associatifs) –> locaux sans 
passage régulier

• V : locaux vides
• M : locaux sans activité, occupés mais fermés, 

vitrines sans produits à vendre
• G : garages
• H : habitations

Sur les 200 rez-de-chaussée de la Vieille Ville, 
43% sont occupés par des commerces ou ser-
vices actifs (catégorie A), 16% par des ateliers 
et bureaux (catégorie A+B), 5% sont vides, 10% 
sont sans activité et 26% sont occupés par des 
habitations. 

Enfin, le nombre de rez-de-chaussée dévo-
lu à de l’habitat a fortement augmenté, 
passant de 34 unités en 1992 à 52 aujourd’hui. 

La progression s’est faite de manière constante.

En interprétant quelque peu ces chiffres, on com-
prend que la Vieille Ville de Delémont suit depuis 
25 ans la même mutation que l’ensemble des 
Vieilles Villes des pays occidentaux: de moins 
en moins d’ateliers de petits artisans 
sont présents, laissant la place à des 
commerces spécialisés, à des activités 
culturelles et, surtout, à de l’habitat.

Recherche de nouveaux 
commerçants pour la Vieille Ville 

Afin de poursuivre sur la voie de la transforma-
tion de la Vieille Ville, le Service UETP et les com-
merçants, par l’Union des commerçants de Delé-
mont (UCD) et le Groupement des commerçants 
de la Vieille Ville (GCVD), vont s’atteler, ces pro-
chains mois, à mettre en relation propriétaires 
de rez-de-chaussée vides intéressés et commer-
çants ou locataires potentiels. 

Au-delà de l’état des lieux 2017, il est surtout in-
téressant de se pencher sur les évolutions entre 
les différentes années de l’inventaire. Ainsi, pour 
ce qui est des locaux occupés par des commerces 
ou services actifs, 7 supplémentaires existaient 
en 2017 par rapport à 1992. Une forte augmen-
tation a eu lieu entre 1992 (79 rez-de-chaussée), 
puis 2008 (94) et 2011 (92). Ce chiffre est ensuite 
redescendu en 2017 (90). 

Dans la catégorie des ateliers et bureaux, la 
tendance est inversée: alors qu’en 1992 on en 
recensait 40 en Vieille Ville, il n’y en a désormais 
plus que 29. 

Entre ces deux époques, le chiffre est descendu à 
28 unités en 2008 et 29 en 2011. 

La catégorie des locaux vides a bien di-
minué depuis 1992: de 21 rez-de-chaus-
sée vides, on est passé à 10 en 2017, avec 
une diminution progressive constatée en 2008 
et 2011. 

Le nombre de locaux sans activité et de 
garages a également diminué, passant de 
26 en 1992 à 18 aujourd’hui. 

Entre-temps, ce chiffre est tombé à 13 en 2008 
et à 9 en 2011. 

URBANISME, ENVIRONNEMENT, TRAVAUX PUBLICS UETP

L ’ O F F I C I E L C O M M U N I C A T 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   -   F É V R I E R  2 0 1 8

DÉMARCHE PARTICIPATIVE  
SUR LES ESPACES PUBLICS  
ET LA PLACE ROLAND-
BÉGUELIN

Vous souhaitez vous positionner sur le fu-
tur réaménagement de la place Roland-Bé-
guelin? L’utilisation et l’aménagement de 
l’ensemble des espaces publics de la Vieille 
Ville vous intéressent? Vous avez de bonnes 
idées et propositions pour les rendre plus 
attractifs et propices aux rencontres et 
aux échanges? Alors, nous vous attendons 
mardi 27 février 2018, à 17 h, à l’Hô-
tel de Ville, pour une soirée participative 
au sujet de la place Roland-Béguelin et des 
espaces publics de la Vieille Ville. 

Pour des questions d’organisation, nous 
vous prions de bien vouloir vous inscrire 
d’ici au 16 février 2018 à l’adresse vieille.
ville.plus@delemont.ch.

INFO’VIEILLE VILLE + 5 

UNE ÉVOLUTION INTÉRESSANTE À ANALYSER
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URBANISME, ENVIRONNEMENT, TRAVAUX PUBLICS UETP
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Parmi les secteurs qui font défaut en Vieille Ville, 
une boucherie, une papeterie ont été évoquées, 
ainsi que des actions telles qu’une couturière 
ou encore un tea-room. Des contacts seront pris 
prochainement avec des commerçants actifs 
dans le domaine.

Une autre idée évoquée, et qui pourrait être 
développée, est la mise en place d’un com-
merce éphémère, occupé pour un ou deux 
mois par un commerçant ou un prestataire, qui 
souhaite se faire connaître ou tester un em-

Delémont Marée Basse – secteur centre 
/ aménagement du chemin de Bellevoie: 
La première étape des travaux, entre les rues 
Pré-Guillaume et de l’Avenir, est terminée. Les 
travaux d’aménagement du chemin de Bellevoie 
et du carrefour avec la rue de l’Avenir repren-
dront en avril 2018. Le tronçon nord du chemin 
de Bellevoie restera fermé à la circulation auto-
mobile pendant la période hivernale. 

Delémont Marée Basse – secteur Moré-
pont: Les travaux d’aménagement de la Sorne 
sont en cours de finition sur le secteur «rue de 
l’Avenir – Morépont». L’aménagement du parc 
urbain et de la nouvelle place de jeux se poursui-
vra jusqu’en avril. 

Delémont Marée Basse – rue de la Jeu-
nesse: L’aménagement d’un couloir de dé-
charge lors de très fortes crues (bien au-delà de 
la crue subie en 2007) commencera probable-
ment en mars-avril. Ceci impliquera des travaux 
à la rue de la Jeunesse et à la rue du Puits. Des 
coupes d’arbres seront effectuées le long de la 
Sorne, en aval de la patinoire, d’ici à la fin du 
mois de mars. Une communication sera faite ul-
térieurement.

Rue du Vieux-Château: Les travaux repren-
dront en mars-avril sur la partie supérieure de la 
rue et sur le carrefour avec la rue des Moissons. 
Une communication sera faite ultérieurement.

Route de Mandchourie: Le chantier n’a pas 
pu être terminé l’année passée à cause des 
conditions météo. Une borne a été enlevée dé-
but janvier suite aux incompréhensions provo-
quées par cette mesure provisoire. Le chantier 
reprendra probablement au mois d’avril. Des 
mesures provisoires pourraient être mises en 
place prochainement. Le secteur étant toujours 
en chantier, la plus grande prudence est recom-
mandée sur ce tronçon routier. 

Entretien du réseau Swisscom: Dans le 
cadre de travaux de rénovation de son réseau, 
Swisscom réalisera de nombreuses fouilles à tra-
vers la ville. Ces travaux ponctuels sur la chaus-
sée peuvent créer des perturbations temporaires 
pour la circulation. 

Contrôle des installations électriques: 
Conformément aux exigences de l’Ordonnance 
fédérale sur les installations à basse tension, 
une grande partie des bâtiments communaux 
ont fait l’objet d’un contrôle de sécurité fin 2017. 
Certains défauts ont été constatés et seront as-
sainis dans les meilleurs délais.

Assainissement de l’abri de protection 
civile de la Blancherie: Selon les exigences 
de la Confédération, plusieurs travaux d’assai-
nissement et de modernisation seront effectués 
prochainement dans cet abri afin qu’il soit en 
conformité avec les normes actuelles et qu’il 
puisse accueillir la population en cas d’alerte.

Delémont’BD à l’Orangerie: La Maison de 
l’enfance ayant quitté les lieux à fin 2017, les 
peintres de la voirie et divers autres artisans sont 
à pied d’œuvre dans le bâtiment de l’Orangerie, 
dans les jardins du Château, afin de rafraîchir les 
locaux et de les équiper pour recevoir, dès mi-fé-
vrier 2018, les locaux administratifs du festival 
Delémont’BD.

La Maison de l’enfance à la Route de la 
Mandchourie: Après le stress lié à la finition 
des travaux et au déménagement, les locaux de 
la nouvelle crèche de la Mandchourie sont dé-
sormais fonctionnels et accueillent jusqu’à 400 
enfants depuis le 8 janvier dernier. Les travaux 
de finition liés aux aménagements extérieurs 
sont en phase terminale.

Nouvelles des chantiers
Travaux en cours : bref état des lieux

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

placement en Vieille Ville. Cette formule a déjà 
été testée dans de grandes villes suisses, telles 
que Lausanne ou Genève, mais est également 
développée à Porrentruy, où l’entreprise Che-
vrolet loue un local deux mois par année pour 
y vendre ses produits, à l’approche des fêtes 
de Noël.

Toutes les demandes d’implantation en Vieille 
Ville, de recherches de locaux ou d’opportuni-
tés, peuvent être adressées au Service UETP, à 
l’adresse vieille.ville.plus@delemont.ch.
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M U LT I P L I E Z  L E S  P O S S I B I L I T É S

Offres valables jusqu’au 31.03.2018. Jazz 1.3 i-VTEC Trend, 5 portes, 102 ch, 1’318 cm3, prix catalogue CHF 18’700.-, prime de CHF 1’000.-, soit un total de CHF 17’700.-. Consommation mixte 5,1 l/100 km; émissions de CO2 116 g/km 
(Ø modèles neufs 133 g/km); émissions de CO2 de la production de carburant/électricité 27 g/km; catégorie de consommation de carburant E. Leasing 3,9%, 48 mensualités de CHF 109.-, 10’000 km/an, 1er loyer facultatif de 34% du prix 
catalogue, coût annuel total CHF 363.-. Taux d’intérêt annuel effectif 3,97%, assurance exclue. Modèle présenté: Jazz 1.5 i-VTEC Dynamic, 5 portes, 130 ch, 1’498 cm3, prix catalogue CHF 23’900.-, mixte 5,9 l/100 km, CO2 133 g/km; CO2 
de la prod. de carburant/électricité 31 g/km; catégorie G. Aucun leasing ne sera accordé s’il occasionne le surendettement de la cliente ou du client. Financement par Cembra Money Bank.
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PUB L I R E POR TAGE

Meublino  est  installé à Porrentruy, Inno les Galeries, depuis 1999. L’enseigne 
occupe quelques 2000 m2 sur les quatre étages du centre commercial bruntru-
tain.
« Nous sommes spécialisés dans le mobilier, la literie, les salons, cuisines, 
séjours ainsi que les placards sur-mesure. Les conceptions sur-mesure repré-
sentent une grande partie de notre activité » indique le vendeur.
Au centre Apollo de Delémont où Meublino est présent depuis une année, sont 
exposés des cuisines, salles de bain et dressings. Cette succursale apporte une 
meilleure proximité aux clients de la Vallée.

Tarifs hyper concurrentiels
Les 2 points de vente proposent de l’électroménager toutes marques ainsi 
que des réalisations à des tarifs très concurrentiels, comme par exemple, une 
cuisine toute équipée pour le prix de 3’990.- !  

Meublino, un acteur régional  
majeur des meubles depuis 1999

« Il est important de préciser que la pose de nos cuisines et meubles est as-
surée par nos propres équipes de menuisiers diplômés, ceci afin d’avoir une 
maîtrise totale de toutes les étapes ainsi qu’un meilleur contrôle qualité. » 

Un mot sur les salons, en effet, Meublino propose de les réaliser tous les  
20 cm. Vous choisissez le modèle, les fonctionnalités (assises relax, assise cou-
lissantes…), le revêtement (cuir ou tissu), les dimensions, le confort d’assise, 
les pieds, etc. Une pièce unique fabriquée sur-mesure. Concevez avec eux, le 
canapé de vos rêves…

Avec de telles offres et services, les conseils avisés de professionnels recon-
nus, il n’y a sincèrement aucune raison  d’être tenté de s’équiper dans les 
pays voisins !

Lors de votre prochaine visite, à Porrentruy ou Delémont, demandez 
un devis gratuit pour votre future cuisine ou votre rangement sur 
mesure.

Vue d’ensemble d’une partie du magasin de Porrentruy. 

Un exemple de cuisine vendu par Meublino. 

Jocelyne Chiaravallotti-Hauert, Rue du Canal 17, Courroux, 032 422 88 08

Maîtrise fédérale

COIFFURE FÉMININ-MASCULIN
PERRUQUES  

MODE ET MÉDICALES
BANDEAUX - TURBANS

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

Dominique MARQUIS
Place de la Gare 9 
2800 DELÉMONT
032 423 13 31

*voir conditions en magasin

199.-CHF*

Une monture de marque 
et deux verres.

FASHION 
DEAL

à pArtIr DE

Optic 2ooo - Marquis
Place de la Gare 9 – Delémont
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« Vivre la ville  
à la campagne »
Lettre d’information  
à la population n° 36  

février 2018

www.agglod.ch
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La nouvelle législature communale a apporté des changements dans les Exécutifs 
communaux, et donc de nouvelles personnes à la tête de l’agglomération.  
Ce tournant est l’occasion de revenir sur les origines de l’agglomération  
et les perspectives pour l’année 2018.

Retour sur les origines de l’agglo  
et perspectives 2018

Dans les années 2000, afin de faire face aux 
nouveaux défis dus au développement 
des villes et des déplacements, la Confé-

dération a mis en place le Programme d’ag-
glomération. Elle a ainsi proposé aux grandes 
villes et aux communes alentours de travailler 
ensemble pour prévoir des projets permettant 
de gérer au mieux le développement de leurs 
espaces. C’est dans ce contexte que l’agglomé-
ration de Delémont s’est formée. Tout d’abord 
par la signature d’une charte de collaboration 
en 2007, puis, en 2012, par la constitution du 
Syndicat d’agglomération qui représente une 
collectivité publique regroupant les communes 
de Châtillon, Courrendlin, Courroux, Courtételle, 
Delémont, Develier, Rebeuvelier, Rossemaison, 
Soyhières, Val Terbi et Vellerat, soit environ 
27’000 habitants aujourd’hui. Près de 50 agglo-
mérations existent désormais en Suisse.

Grâce au Programme d’agglomération de la 
Confédération, des projets tels que des pistes 
cyclables, la gare routière de Delémont ou des 
réaménagements routiers sont subventionnés 
par Berne, parfois jusqu’à 40% du montant to-
tal. 

L’agglomération permet également de faciliter 
le dialogue et les échanges entre les communes 
et d’avoir davantage de poids auprès des in-
terlocuteurs (cantons et Confédération notam-

ment). La structure mise en place a notamment 
permis d’établir un Plan directeur régional sur la 
base, entre autres, des volontés exprimées dans 
les projets d’agglomération. 

Ce Plan directeur est désormais le socle pour le 
développement de la région pour les 15 années 
à venir, autant en termes d’urbanisation, de mo-
bilité, de nature que d’énergie.

Les projets à mettre en œuvre pour les pro-
chaines années seront discutés lors des séances 
de la commission d’aménagement et de l’éner-
gie et du Conseil (regroupant les maires des 11 
communes). 

Parmi les dossiers en cours en 2018, il y a notam-
ment la labellisation Cité de l’énergie (voir pages 
suivantes), l’étude pour la «campagne d’agglo-
mération» (voir chapitre suivant) et le soutien et 
suivi de la réalisation de projets d’infrastructure 
(réaménagements routiers, pistes cyclables, ar-
rêts de bus, etc.).

Autre élément important de ce début d’année 
2018, l’entrée de Corban dans l’agglomération 
suite à la fusion du village avec la commune de 
Val Terbi, déjà membre de l’agglomération. 

Les dernières études élaborées au sein de l’ag-
glomération ont pris Corban en compte afin de 
pouvoir, dès le départ, travailler sur la globalité 

du périmètre, ce qui est notamment le cas du 
Plan directeur régional.

Etude sur la «campagne 
d’agglomération»

La «campagne d’agglomération» concerne les 
espaces agricoles des 11 communes de l’agglo-
mération. L’agriculture a joué et joue toujours un 
rôle majeur dans le développement territorial de 
la région. Elle a façonné le paysage et a contri-
bué à la formation de cette image de l’agglomé-
ration en tant que «ville à la campagne». 

Cette proximité immédiate entre les surfaces ur-
banisées et les terres agricoles constitue un des 
atouts majeurs reconnus par le Plan directeur 
régional. 

La préservation et la valorisation à long terme de 
ces caractéristiques représentent ainsi un enjeu 
fondamental pour le développement de l’agglo-
mération. 

Suite à la validation du financement, l’étude a 
démarré fin janvier et se poursuivra jusqu’à la 
fin de l’année environ. En premier lieu, un état 
de la situation relatif aux terrains agricoles sera 
dressé, permettant d’identifier les impacts futurs 
dus aux nouvelles infrastructures, constructions 
et activités de loisirs et détente. 
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Des mesures concrètes pour concilier les diffé-
rents intérêts et préserver les terres agricoles 
dans la mesure du possible seront ensuite dé-
finies. Des entretiens et séances avec des per-
sonnes directement concernées seront mis en 
place afin de répondre au mieux aux besoins et 
aux attentes. L’étude sera établie par un bureau 
spécialisé et se fera en partenariat étroit avec 
le canton du Jura (Service de l’économie rurale 
notamment).

 

PLAN DE MOBILITÉ POUR LES ENTREPRISES

Un plan de mobilité est un outil permettant de diminuer la dépendance à la voiture en trouvant 
des alternatives durables. Les avantages sont multiples: diminution des problèmes de stationne-
ment, amélioration de l’image de l’entreprise ou encore réduction du stress et des accidents liés 
aux déplacements. 
Le nouveau Plan directeur cantonal prévoit d’imposer un plan de mobilité aux nouvelles entre-
prises de plus de 20 employés souhaitant s’installer ou se développer dans le Jura.
Le canton encourage également les entreprises existantes dans l’agglomération et ailleurs à 
mettre en place un tel plan. 
En effet, pour les entreprises de plus de 50 employés, un bon pour un accompagnement par un 
bureau spécialisé d’une valeur de 2500 fr. est offert par le Programme Suisse Energie. 
Le bon permet d’effectuer un diagnostic exhaustif de la situation de l’entreprise en termes de 
mobilité et d’élaborer un plan de mesures ad hoc.
Un second montant de 2500 fr. peut être perçu par les entreprises pour  la mise en œuvre d’au 
moins une mesure qualifiée et la réalisation d’un bilan une année après l’introduction de la 
mesure.
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L’obtention du label Cité de l’énergie est l’un des objectifs fixés dans le Plan 
directeur régional (PDR), validé par les communes en 2017. Hormis Delémont, 
qui possède déjà cette labellisation, toutes les communes de l’agglomération 
sont concernées par cet objectif. La démarche de labellisation conjointe initiée 
au niveau de l’agglomération a abouti en été 2017 à la mise en place d’un plan 
d’actions en vue de déposer une demande de labellisation en 2018.

PROCESSUS CITÉ DE L’ÉNERGIE

Plan d’actions en cours

Ce plan implique une coordination renfor-
cée sur certaines actions indispensables 
à la labellisation. Les principaux axes de 

travail sont l’institutionnalisation et l’améliora-
tion de la connaissance des performances éner-
gétiques du parc bâtiment des communes. 

Cette collaboration régionale a permis d’obtenir 
un subventionnement de l’ordre de 40% sur les 
mesures mises en œuvre. 

Prendre en compte le 
développement durable dans le 
cadre des décisions communales  

L’objectif de l’institutionnalisation consiste à 
faire adopter par les communes des procédures 
qui facilitent la réalisation des objectifs com-
patibles avec la Stratégie énergétique 2050. 
Concrètement, les communes concernées s’en-
gagent à:

• privilégier les énergies renouvelables dans 
l’approvisionnement énergétique 

• construire ou rénover leurs bâtiments selon 
les critères Minergie ou Minergie P

• augmenter le pourcentage d’électricité verte 
dans leur consommation propre, y compris 
pour les infrastructures communales (éclai-
rage public, réseau d’eau…). 

L’adoption du «Standard d’achat responsable 
2013» implique également de prendre en compte 
certaines recommandations environnementales 
dans le cadre des processus d’achat (ex.: papier, 
véhicules, produits de nettoyage, etc.).

Prendre conscience des 
performances énergétiques 
des bâtiments sous gestion 
communale  

La réalisation des CECB® (Certificat énergétique 
cantonal des bâtiments) sur l’ensemble des bâti-
ments communaux éligibles permet d’avoir une 
vision claire de la performance énergétique des 
bâtiments. Il sert de base à l’étude des amélio-
rations possibles du bâtiment et de ses installa-
tions techniques. 

Le parc bâtiments des communes de l’aggloD 
(hors Delémont) regroupe environ 66 bâtiments 
pour une surface de référence énergétique (SRE) 
de plus de 51’000 m2. Ce patrimoine immobilier 
se compose d’écoles, d’infrastructures sportives, 
de hangars, de locatifs, de bâtiments adminis-
tratifs, de salles de spectacles, de restaurants et 
de métairies. Seuls les bâtiments administratifs, 
scolaires et d’habitation sont éligibles au CECB, 
soit plus de 70% d’entre eux.

L’efficacité de l’enveloppe concerne la qualité 
énergétique de l’isolation du bâtiment, alors que 
l’efficacité énergétique globale prend en compte 
les installations techniques (chauffage et électri-
cité) et l’agent énergétique (gaz, mazout, bois, 
etc.). 

Les résultats des CECB montrent qu’environ 46% 
des bâtiments concernés (E, F, G) nécessitent des 
améliorations en termes d’isolation, alors que 
15% correspondent aux normes actuelles (Effi-
cacité de l’enveloppe). 

	

PROCESSUS CITE DE L’ENERGIE 
  
PLAN D’ACTIONS EN COURS 

L’obtention du label Cité de l ’énergie est l ’un des objectifs 
f ixés dans le Plan directeur régional (PDR), validé par les 
communes en 2017. Hormis Delémont, qui possède déjà cette 
labell isation, toutes les communes de l ’agglomération sont 
concernées par cet objectif .  La démarche de labell isation 
conjointe init iée au niveau de l ’agglomération a abouti en été 
2017 à la mise en place d’un plan d’actions en vue de 
déposer une demande de labell isation en 2018. 
 
Ce plan implique une coordination renforcée sur certaines actions 
indispensables à la labellisation. Les principaux axes de travail sont 
l’institutionnalisation et l’amélioration de la connaissance des 
performances énergétiques du parc bâtiment des communes.  

Cette collaboration régionale a permis d’obtenir un subventionnement de 
l’ordre de 40% sur les mesures mises en œuvre.  

Prendre en compte le développement durable dans le cadre 
des décisions communales   

L’objectif de l’institutionnalisation consiste à faire adopter par les 
communes des procédures qui facilitent la réalisation des objectifs 
compatibles avec la Stratégie énergétique 2050. Concrètement, les 
communes concernées s’engagent à: 

• privilégier les énergies renouvelables dans l’approvisionnement 
énergétique  

• construire ou rénover leurs bâtiments selon les critères Minergie ou 
Minergie P 

• augmenter le pourcentage d’électricité verte dans leur 
consommation propre, y compris pour les infrastructures 
communales (éclairage public, réseau d’eau…).  

L’adoption du «Standard d’achat responsable 2013» implique également 
de prendre en compte certaines recommandations environnementales 
dans le cadre des processus d’achat (ex.: papier, véhicules, produits de 
nettoyage, etc.). 

Prendre conscience des performances énergétiques des 
bâtiments sous gestion communale   www.ecospeed.ch/private

www.citedelenergie.ch

© Paha_L www.fotosearch.de

Ménagez l’environnement et  
votre portemonnaie en effectuant  
un bilan énergétique. 
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Les meilleurs résultats en termes d’efficacité glo-
bale s’expliquent essentiellement par la diversité 
des agents énergétiques. Globalement, un tiers 
des bâtiments propriété des communes sont rac-
cordés au gaz, un tiers sont alimentés au mazout 
et un tiers sont raccordés à des productions de 
chaleur alimentées au bois. 

Suivre les consommations  
de manière hebdomadaire

La mise en œuvre d’un suivi hebdomadaire des 
consommations (chaleur, électricité et eau) avec 
l’aide du logiciel energo® est en cours et devrait 
être terminée fin avril.

L’association energo® regroupe l’ensemble des 
consommateurs d’institutions publiques de 
Suisse. 

Soutenue par l’Office fédéral de l’énergie (OFEN) 
dans le cadre du programme SuisseEnergie, elle 
collabore avec les collectivités publiques afin de 
leur assurer des économies d’énergie. 

L’amélioration du suivi énergétique est la pre-
mière étape à l’optimisation des installations 
techniques. 

Une réduction de 10% à 15% de la consomma-
tion est généralement atteinte sans investisse-
ments importants. 

© B. Wylezich – Fotolia.de

Utilisez des prises multiples :  
elles vous permettront de couper 
 facilement l’alimentation de vos  
appareils électriques.

www.citedelenergie.ch

Des objectifs communs, des 
priorités parfois différentes

Si les objectifs fixés dans le PDR sont effective-
ment coordonnés au niveau régional, la mise en 
œuvre de ces principes reste de la compétence 
communale. Chaque commune est ainsi libre 
de faire avancer le dossier qui lui semble le plus 
pertinent. 

En revanche, le processus Cité de l’énergie est, 
lui, établi au niveau régional et sans Delémont 
qui possède déjà le label. 

L’avantage de ce processus conjoint réside no-
tamment dans le fait que les actions positives 
effectuées indépendamment dans l’une ou 
l’autre commune sont comptabilisées au niveau 
régional. 

Ainsi, la rénovation d’un bâtiment public d’im-
portance dans une commune, le remplacement 
de l’éclairage public dans une autre, ou la pré-
sence d’un chauffage à distance à bois dans une 
troisième, sont autant de points positifs, qui re-
jaillissent sur l’ensemble de l’agglomération.

Illustration: Résultats des CECB® pour les bâtiments de l’agglomération (hors Delémont).
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Illustration: Résultats des CECB® pour les bâtiments de l’agglomération 
(hors Delémont). 

Les résultats des CECB montrent qu’environ 46% des bâtiments 
concernés (E, F, G) nécessitent des améliorations en termes d’isolation, 
alors que 15% correspondent aux normes actuelles (Efficacité de 
l’enveloppe).  

Les meilleurs résultats en termes d’efficacité globale s’expliquent 
essentiellement par la diversité des agents énergétiques. Globalement, 
un tiers des bâtiments propriété des communes sont raccordés au gaz, 

en	fonction A B C D E F G
du	nombre	de	bâtiments 0% 9% 6% 28% 11% 9% 26%
de	la	SRE 0% 10% 7% 34% 16% 7% 21%

en	fonction A B C D E F G
du	nombre	de	bâtiments 6% 9% 23% 23% 15% 4% 6%
de	la	SRE 11% 7% 43% 18% 6% 3% 9%

Bâtiments	assainis,	avec	des	lacunes	ou	sans	énergies	renouvelables
Bâtiments	assainis	partiellement	
Bâtiments	non	assainis

Bâtiments	aux	normes	ou	assainis

Efficacité globale (II)

Efficacité de l'enveloppe (I)
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Le canton du Jura et les 11 communes de l’agglomération ont pris connaissance avec 
stupéfaction de la proposition formulée dernièrement par le Conseil fédéral de ne pas 
soutenir le projet d’agglomération de troisième génération de Delémont. Le Canton et 
l’agglomération seraient ainsi totalement absents du programme fédéral en faveur des 
projets d’agglomération, qui vient d’être mis en consultation.

Proposition inacceptable du Conseil fédéral 
de ne pas soutenir le projet d’agglomération 
de troisième génération de Delémont

Le canton du Jura a été informé de la propo-
sition du Conseil fédéral de ne pas soutenir 
l’agglomération de Delémont dans le cadre 

du programme fédéral de troisième génération. 

Delémont, comme quatre autres aggloméra-
tions, ne figure pas parmi les 32 agglomérations 
suisses retenues dans l’avant-projet mis en 
consultation. 

La proposition du Conseil fédéral est totalement 
inattendue. Rien, jusqu’à présent, ne laissait 
présager que le canton du Jura serait totale-
ment écarté de cet important programme de 
subventions fédérales, doté de plus d’un milliard 
de francs et par lequel plusieurs centaines de 
mesures sont cofinancées sur le territoire suisse. 

L’agglomération de Delémont est la seule re-
connue par la Confédération dans la région ju-
rassienne. Elle avait bénéficié des programmes 
adoptés par le Parlement fédéral pour les projets 
de première et de deuxième générations, ce qui 

a permis d’engager des travaux significatifs pour 
le développement des infrastructures du canton 
et de l’agglomération. 

Convaincues de la nécessité de maintenir une 
dynamique d’agglomération, les communes 
concernées ont déposé un projet de troisième 
génération prévoyant notamment la réalisation 
d’une nouvelle et importante liaison routière et 
de mobilité douce entre la Ballastière et la route 
de Moutier, permettant de fluidifier le trafic au 
sud-est de Delémont et d’améliorer l’accessibili-
té d’un secteur stratégique.

Le projet delémontain a été conçu pour accroître 
l’attractivité de l’ensemble de la région, en par-
faite coordination avec la politique d’urbanisa-
tion. Il a conduit à l’adoption d’un plan directeur 
régional cohérent avec le plan directeur can-
tonal, donnant aux communes concernées les 
moyens d’assurer leur développement dans les 
quinze prochaines années. 

Le PA3, avec une vision à long terme, sera éga-
lement très utile pour l’établissement d’un Pro-
jet de quatrième génération puisque la majeure 
partie du contenu pourra être repris. 

En résumé, il s’agira de mettre à jour le PA3 et 
de le calibrer aux directives de la Confédération.

Le canton du Jura et l’agglomération vont pro-
céder à un examen approfondi de l’avant-projet 
mis en consultation et tout mettre en œuvre afin 
de convaincre le Conseil fédéral d’inscrire l’ag-
glomération delémontaine dans le message qui 
sera transmis au Parlement. 

Une délégation du canton et de l’agglomération 
se rendra à Berne en mars 2018 afin de démon-
trer le bien-fondé des mesures proposées. 

Les démarches visant à préparer au mieux cette 
rencontre sont en cours depuis janvier. 

Des explications et justifications seront appor-
tées concernant les points soulevés par la Confé-
dération et des requêtes sur les mesures priori-
taires seront formulées.

Piste cyclable Courrendlin – Châtillon, mesure 1.27 du projet d’agglomération 
de 1re génération, réalisée grâce au soutien de la Confédération
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Le Prix de la culture de la Ville de 
Delémont à Niklaus Manuel Güdel
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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

,,

CÉRÉMONIE

Delémont récompense un peintre de la région: Niklaus Manuel Güdel s’est vu remettre 
samedi 27 janvier le Prix d’encouragement de la culture et des sciences de la Ville.

Les Autorités ont choisi de remettre le Prix de 
la culture à Niklaus Manuel Güdel pour l’en-
semble de son œuvre: aussi bien pour ses toiles 

que pour son travail d’historien de l’art.

Le jeune homme de 30 ans a étudié à Bâle et Neu-
châtel. Il s’est d’abord essayé à la littérature et au 
théâtre, mais c’est la peinture qu’il a choisie comme 
principal mode d’expression. Niklaus Manuel Güdel 
dit surtout s’inspirer de la mémoire pour ses œuvres.

Malgré son jeune âge, Niklaus Manuel Güdel a expo-
sé dans plusieurs pays, en France, en Italie, au Costa 
Rica. 

L’artiste a reçu un diplôme et un prix d’une valeur de 
2’000 francs.

Claude Schlüchter, Conseiller communal en charge de la Culture, des Sports et des Ecoles,  
le récipiendaire Niklaus Manuel Güdel et le Maire de Delémont, Damien Chappuis.

Rénovation intérieure - extérieure
Produits sans allergènes (TüV)

Isolations périphériques pour vos bâtiments
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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

Depuis près de 100 ans, la 
marque Windhager est sy-
nonyme de solutions tech-
niques � ables, qui rendent 
le chau� age confortable, sûr 
et économique. Aujourd’hui, 
nous sommes l’un des princi-
paux fabricants européens de 
chaudières à énergies renou-
velables et nous proposons un 
système de chau� age adapté 
pour chaque type de combus-

tible et pour l’énergie solaire.

Moreno Corona
Représentant
Windhager Zentralheizung 
Schweiz AG
1400 Yverdon-les-Bains
M 079 341 33 73
moreno.corona@windhager.com
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Venez vous réchauffer à la Bibliothèque 
des jeunes à l’Heure du conte !

Le 7 mars à 15h 
«De bouche à oreille sous le soleil et la lune»,  
par Sandra Ryser et Pierre Lachat

Passant de bouche à oreille, les mots dansent et virevoltent sous le so-
leil et la lune. Ils racontent les hommes et les animaux, leurs vies, leurs 
émotions, leurs mystères, leurs recherches, leurs peurs, leurs tristesses 
et leurs rires, heureusement aussi!
À travers quelques contes, Sandra et Pierre vous emmèneront de jour et 
de nuit sous la lune et le soleil. (Dès 5 ans)

Entrée libre.  
Durée 30-40 min.  
Suivi d’un goûter.

Renseignements:
BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE
Bibliothèque des jeunes
Rue de Fer 13 
Tél. 032 421 97 80
www.delemont.ch/bibliotheque 

Le 28 mars à 15h  
«Contes italiens et tessinois»  

d’Andrea Jacot Descombes

Mettre à la portée du jeune public l’univers 
des contes tessinois et italiens, tel est le pari 

du conteur Andrea Jacot Descombes!
Partant de contes traditionnels italiens re-
cueillis par Italo Calvino, le conteur se rap-
prochera de son Tessin natal à travers ses 
mythes et légendes. Le voyage se poursuivra 
avec quelques histoires inspirées d’écrivains 
italiens contemporains, qui permettront de 
découvir comment le conte italophone a évo-

lué à travers les siècles. (Dès 5 ans)

27

L ’ O F F I C I E LC O M M U N I C A T 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   -   F É V R I E R  2 0 1 8

w
w

w
.m

ag
ic

-s
a.

ch

BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE

Andrea Jacot Descombes

Sandra Ryser et  
Pierre Lachat

Le 7 février à 15h 
«Chez les Papous», par les Jumelles Nathalie 
Nikiema et Chantal Lacroix

C’est par un virelangue que commence ce spectacle ryth-
mé, chanté et interactif, composé d’une histoire à ficelles, de 
contes, de slam, et qui raconte l’amitié, le courage, l’amour, 
l’écologie, l’entraide, la malice, la vie quoi!  (Dès 4 ans)

Y. 
BU

RD
ET

Nathalie Nikiema et 
Chantal Lacroix
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www.imju.ch  

Appartements
à vendre

 et à louer

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

Olivier Chèvre

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

Electroménager     Réparation et vente     Agencement de cuisines
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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

Rejoignez-nous sur Facebook

L’ÉTÉ se prépare en HIVER!

50% sur toutes les séances de laser épilation* de février 2018 

Prenez rendez-vous gratuitement et sans engagement  

avec un de nos médecins au: tél. 032 422 00 17

esthetique.aquapura@gmail.com         www.aquapura-esthetique.com

* sous contrôle médical gratuit et sans engagement 

LA FENÊTRE SWISS MADE 

COUCOU
Delémont, route de Moutier 93

www.zurbuchensa.ch

032 721 04 44

1, rue Victor-Helg, 2800 Delémont 1
032 422 54 91, www.docourt-renaud.ch
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C’est ainsi que, dans le cadre 
d’échanges constructifs, les 
membres présents ont procédé à la 

distribution des départements, comme suit: 

• Damien Chappuis, Maire, Département 
de la mairie et de la promotion économique

• Esther Gelso, Département de la cohésion 
sociale, de la jeunesse et du logement

• Murielle Macchi-Berdat, Département de 
l’énergie et des eaux

• Claude Schlüchter, Département de la 
culture, des sports et des écoles

• Ernest Borruat, Département de l’urba-
nisme, de l’environnement et des travaux 
publics

Le nouveau Conseil communal

S’agissant de la fonction de vice-maire, Mu-
rielle Macchi-Berdat a été élue pour l’année 
2018 avec, pour première mission, celle d’ap-
porter les vœux des Autorités delémontaines 
lors du 729e anniversaire de la Ville. Celui-ci 
s’est déroulé lors de la Fête des Rois, le 6 jan-
vier 2018, au Forum St-Georges. 

L’heure de cette commémoration avait été 
avancée à 12h30, puisqu’il avait été décidé de 
la coupler avec le Kiosque à Musique, de RTS 

la Première, qui a eu lieu en direct, de 11h à 
12h30 ce jour-là.

Certain de poursuivre ses tâches dans un cli-
mat de confiance et pour le bien public, le 
Conseil communal en a profité pour remer-
cier Françoise Collarin, Conseillère commu-
nale, qui a quitté ses fonctions après 15 an-
nées au service de la Ville, ainsi que Patrick 
Chapuis, qui est parti après deux ans et demi 
passés à l’Exécutif.

Réuni en séance en 
décembre, le Conseil 
communal, par la voix du 
Maire Damien Chappuis, a 
accueilli et félicité les deux 
nouveaux élus à l’Exécutif, 
Claude Schlüchter et Ernest 
Borruat.
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GÉNIE CIVIL
VOIE FERRÉE

RUE DES PÊCHEURS 1 
2800 DELEMONT

Les Autorités communales pour la législature 2018-2022, de gauche à droite: Esther Geslo, Ernest Borruat, 
le Maire Damien Chappuis, la chancelière Edith Cuttat Gyger, Murielle Macchi-Berdat et Claude Schlüchter. 

CÉRÉMONIE DE FIN D’ANNÉE DU PERSONNEL COMMUNAL
Le 15 décembre dernier s’est déroulée la soirée de fin d’année du personnel communal. A cette 
occasion, le Conseil communal a remercié les collaborateurs qui sont partis en retraite durant 
l’année 2017, à savoir:
• Mme Michèle Lehmann, après 5 ans de service,
• M. Gilles Loutenbach, commissaire de police, après 18 ans de service,
• M. Pierre-André Monin, après 14 ans de service.
L’Exécutif delémontain a également remercié les collaboratrices et collaborateurs qui ont fêté 
un nombre particulier d’années de service, à savoir: 
Mmes Mariel Bloque, Marisa Calò Papa, Barbara Charmillot, Sylvie Joliat, Nicole Schott, Fran-
çoise Sprunger Froté, Isabelle Stadelmann et MM. Patrick Gorrara, Romain Meyer, pour leurs 
20 ans de service; 
• Mme Marie-Claire Minati et MM. Besim Hoxha, Gabriel Meusy pour leurs 25 ans  

de service;
• M. Olivier Caillet, pour ses 30 ans de service;
• MM. Patrick Fridez et Michel Laager, pour leurs 35 ans de service. 

Une partie des retraités et jubilaires présents lors de la soirée 
du personnel communal, en compagnie du maire, Damien 
Chappuis: Patrick Gorrara, Damien Chappuis, Pierre-André 
Monin,  Michel Laager, Marie-Claire Minati, Marisa Calò Papa, 
Besim Hoxha,  Sylvie Joliat, Gabriel Meusy, Barbara Charmillot, 
Patrick Fridez, Françoise Sprunger Froté et Nicole Schott.
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CAD - LES CRÈCHES À DOMICILE

Pour marquer l’occasion, familles et en-
fants, membres de l’association, ont 
participé à un moment festif à Glove-

lier, en présence de «Circosphère»: ateliers de 
cirque, spectacle et collation étaient au menu 
de cette journée, pour le plus grand plaisir de 
chacun. Les responsables de l’institution ont 
également souhaité remercier les personnes 
chargées de l’accueil pour leur investisse-
ment et la qualité de leur travail au travers 
d’une petite attention offerte grâce au soutien 
de la Loterie Romande. 

Bref historique:

En 1982, quelques personnes, déjà soucieuses 
de soutenir les parents qui travaillent, créent 
l’association, alors active sur la Ville de Delé-
mont et sa couronne. Les premières «mamans 
de jour» accueillent les enfants à leur domi-
cile, de manière quasi bénévole. En 2005, 
forte d’une reconnaissance d’utilité publique, 
l’institution élargit son réseau d’accueil sur 
les Franches-Montagnes et met en place un 
nouveau fonctionnement professionnel. 

Ainsi, la structure n’a cessé de se profession-
naliser et de se développer au cours des an-
nées. Son essor s’inscrit dans une attention 

Un acteur de l’accueil extra-familial 
depuis plus de 35 ans!
En 2017, les CAD ont fêté leur 35e anniversaire avec,  
pour horizon proche, le cap des 400’000 heures d’accueil. 
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sans cesse portée à l’évolution de la politique 
sociale, en lien avec les besoins des familles.

Aujourd’hui, la majeure partie des communes 
situées sur ces deux districts peut proposer 
ce service aux parents établis sur leurs terri-
toires. L’accueil familial de jour représente un 
mode de garde apprécié pour ses spécificités 
(horaires souples, petits groupes d’enfants et 
proximité des placements, notamment). C’est 
également une alternative aux crèches et UAPE 
qui fonctionnent régulièrement de manière 
complémentaire avec les Crèches à domicile. 

Mission des CAD et encadrement 
des personnes accueillantes: 
Au centre de ses préoccupations s’inscrit la 
mission des CAD: «Offrir un accueil de quali-
té aux enfants âgés de 3 mois à 12 ans, dans 
un cadre sûr et bienveillant au domicile d’une 
personne chargée de l’accueil en milieu fami-
lial, dûment agréée par l’association.»

Afin de répondre à ce mandat et ainsi assu-
rer une prise en charge optimale des enfants 
confiés, la structure s’appuie sur les recom-
mandations pédagogiques et de sécurité de la 
Fédération Suisse d’accueil des enfants (Kibe-
suisse) et de ProEnfance pour la Romandie. 

Pour adhérer à ces préceptes, les personnes 
chargées de l’accueil bénéficient, tout au long 
de leur activité, d’une formation de base ap-
profondie de 64 périodes, suivie d’un perfec-
tionnement annuel, le tout dispensé par Ave-
nir Formation. 
Un encadrement institutionnel solide et une 
action professionnelle sont mis en place pour 
soutenir les personnes chargées de l’accueil 
dans leur activité, car les situations familiales 
sont parfois complexes et les responsabilités 
importantes.
Le suivi des placements par les coordina-
trices, une gestion efficace, un comité investi 
dans ses fonctions et le soutien des autorités, 
viennent compléter ce tableau et offrent les 
socles sur lesquels s’appuie ce réseau d’ac-
cueil familial reconnu et bien ancré dans 
notre région.

Quelques chiffres:
• 910 enfants accueillis annuellement 
• 615 familles au bénéfice d’une convention 

de placement
• 129 personnes chargées de l’accueil  

engagées sur l’ensemble des deux districts
• 397’063 heures d’accueil réalisées en 2017

Coordonnées:
Crèches à Domicile – CAD
Accueil familial de jour Delémont & 
Franches-Montagnes
Rue du Pont-Neuf 4, 2800 Delémont
Tél. 032 420 80 90, secr.cad@jura.ch 
www.cadjura.ch

Carole Stadelmann,  
Directrice CADRO
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Michel	  Collin,	  Agent	  général	  	  
	  

Une	  situation	  renversante?	  Nous	  sommes	  à	  vos	  côtés	  pour	  toutes	  	  	  
vos	  questions	  d'assurances	  et	  prévoyance	  !	  

Contactez-‐nous	  au	  058	  285	  66	  34	  ou	  par	  mail:	  group.ch_48@baloise.ch	  
Votre	  sécurité	  nous	  tient	  à	  cœur.	  

	  
	  

A r c J u r a  S A

 Carburants 
 Mazout 
 Pellets de bois 

agrola@landiarcjura.ch 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stations d’essence 
avec 
TopShop 
Alle et Delémont 

058 434 16 90 

Ouverts 7 / 7 toute l’année 
jusqu’en soirée 

 

Alimentation – Produits frais – Grillades – Fondues – Pains – 
Pâtisseries – Boissons – Fleurs – 

Articles de dépannage – Coin café / snacks – Etc. 
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RENDEZ-VOUS

Cette année à Delémont, du 18 au 25 mars 
2018, la «Semaine Sans Télévision» offri-
ra des activités autour de la thématique 

des «Vagabonds de la Découverte». La stagiaire 
belge en charge de l’organisation du projet a 
voulu rassembler trois valeurs qui lui tiennent à 
cœur: l’Homme, la Nature, la Musique. On y re-
trouve beaucoup d’activités basées sur «le che-
min», chemin de vie, chemin de rencontres, che-
min d’histoires, chemin en nature, en musiques 
et en découvertes…

La Musique

La commune invite pour l’occasion le guitariste 
belge Quentin Dujardin à venir présenter le film 
qui le met en scène «Sur le chemin», le 19 mars, 
à 20h, au cinéma La Grange. Le film raconte ses 
huit années de voyages à la rencontre de mu-
siciens traditionnels: berbères, gnawas, mal-
gaches, gitans andalous,… Il jouera également 
sur scène le 20 mars, au «Musiù», à 20h.

L’Homme

Un souper canadien intergénérationnel avec en-
fants, parents et personnes âgées, le 23 mars, 
à 18h, au home La Promenade, sera accom-
pagné d’un accordéon et d’un clown-mimes.                                  
Le clown-mimes aura pour mission de mettre en 
valeur la préciosité et la fragilité du corps d’une 
personne âgée à travers le mime et le langage 
du corps.
Une course de chaises roulantes accessible aux 
personnes valides fera son circuit autour de la 
Blancherie, le 22 mars, à 17h-17h30. 
Le départ et l’arrivée se feront aux rythmes de 
percussions. 
NB: nous recherchons des bénévoles! Chauf-
feurs de minibus et patrouilleurs.

La Nature

Une balade contée en musiques pour enfants 
de 5 à 10 ans, le mercredi après-midi, une ran-

Une semaine sans écran(s)

donnée le dimanche après-midi qui mène à la 
«Chèvrerie des 9 champs», avec dégustation et 
possibilité d’achats, charmeront les personnes 
envieuses de sortir des limites de la ville même.

La Découverte

De très anciens automates exposés au Musée ju-
rassien le dimanche 18 mars, «La Nocturne du 
Loup» (jeu loup-garou) avec ambiance lanternes 
et coussins le samedi 24 mars à 20 h à l’ARTse-
nal (Espace Jeunes), une exposition animée 
par une conteuse qui vous fera voyager sur les 
contes & légendes du Jura au Musée jurassien 
le 24 mars à 15 h, développeront l’imaginaire et 
l’émerveillement de certains.
Programme complet: www.delemont.ch 
Certaines activités sont sur inscription.  
Réservez vite! noemie.houbart@delemont.ch; 
tél. 032 421 91 82 

Du 18 au 25 mars 2018 aura lieu à Delémont la « Semaine 
Sans Télévision ». Objectif: inviter les gens à sortir  
de chez eux et à se rencontrer au travers d’activités.
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Assainir, ça paye!
www.comteconstruction.ch 

Bâtiment / Rénovation / assainissement

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

©
 I

L
L

U
S

T
R

A
T

IO
N

 :
 I

V
A

N
 B

R
A

H
IE

R
, 

G
R

A
P

H
IS

T
E

, 
D

E
L

É
M

O
N

T

Jonglerie 
Exposition  
d’automates
Film documentaire
Concert de Quentin DUJARDIN
Balade contée en musique  
pour les 5-10 ans. *
 Course en chaises roulantes 
pour personnes valides et  
à mobilité réduite. *
 

 Film documentaire  
« Sur le Chemin »  
de Freddy MOUCHARD.
 Souper intergénérationnel  
enfants-parents-personnes âgées*
	« Les	Nocturnes	du	Loup »	 
(jeu du Loup-garou) 
Contes jurassiens
Randonnée guidée
Dégustations

Info & inscriptions : noemie.houbart@delemont.ch ou tél : 032 421 91 82

* sur inscription.

Retrouvez tout le programme détaillé sur : www.delémont.ch

LES CHAMPIGNONS 
ONT REMPLI LES 
PANIERS EN 2017
La cueillette de champignons sau-
vages étant de plus en plus prisée, 
il suffit de prendre connaissance des 
quelques chiffres ci-dessous pour 
souscrire pleinement au contrôle 
des récoltes par les contrôleurs 
officiels. 

En effet, la chance n’est pas tou-
jours au rendez-vous et ce n’est pas 
à chaque sortie que l’on trouve de 
magnifiques bolets!

Ainsi, en 2017, les contrôleurs of-
ficiels de la Ville ont examiné un 
nombre record de paniers. Dans ce 
cadre, ils ont aussi constaté de plus 
en plus de champignons toxiques et, 
ce qui est à mettre en exergue, beau-
coup de mortels. 

Sur 361 paniers, 151 récoltes étaient 
impropres à la consommation et 78 
étaient carrément toxiques.

Traduits en kilogrammes,  
voici les détails:

• champignons propres  
à la consommation  162 kg

• champignons impropres  
à la consommation 81 kg

• champignons toxiques  19 kg

• champignons mortels 4 kg

Lorsque la saison 2018 débutera, 
pensez à faire contrôler vos cueil-
lettes. En effet, comme dit le pro-
verbe «mieux vaut prévenir que 
guérir!»

La Chancelière communale:  
Edith Cuttat Gyger
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Conseils en énergie
Isolation des bâtiments
Systèmes de chauffage

ece
Economie et Conservation de l’Energie
2740 Moutier    032 493 59 77    ecesa.ch

pomzed.ch

VENTES – INSTALLATIONS
Systèmes d'alarmes, surveillance vidéo, co�res-forts

Laurent Mahon
Rue Préfet-Comte 4
2852 Courtételle

Tél. 032 422 06 20
www.securma.ch
info@securma.ch

RIDEAUX, OMBRAGES INTÉRIEURS

REVÊTEMENTS DE SOL
RÉFECTION DE MOBILIER

CONSEILS PERSONNALISÉS 
DE DÉCORATION D’INTÉRIEURS

DÉPLACEMENT À VOTRE DOMICILE

Rue des Moulins 5, 032 422 42 81

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
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MUSÉE JURASSIEN

Une activité pour les enfants 
durant la Semaine blanche 

Mardi 13 février 2018  
de 14h à 15h30

Le meuble déclencheur

Des tiroirs et des portes d’armoire à ouvrir 
pour mieux entrer au musée... Le meuble 
crée la surprise et l’étonnement et ouvre l’ap-
pétit d’exploration des salles du musée. Dès 
5 ans
5 fr. par enfant / compris dans le prix d’en-
trée pour les adultes.
Inscription souhaitée. Par mail ecoles@mjah.
ch ou téléphone 032 422 80 77

Les prochains rendez-vous

La prochaine exposition

Du 24 février au 6 mai 2018

Contes du Jura
Des contes à rire, qui donnent parfois le fris-
son, des récits merveilleux remplis de sor-
cières, de fées et de diables… 
Collectés par l’instituteur et folkloriste Jules 
Surdez dès la fin du XIXe siècle, ces récits ont 
été traduits par Aurélie Reusser-Elzingre et il-
lustrés par le dessinateur Nicolas Sjöstedt.
• Vernissage: samedi 24 février à 15 h au mu-

sée. Dès 15 h, une activité est spécialement 
prévue pour les enfants. 

• Détails et programme des activités sur: 
www.mjah.ch

Conférence

Mardi 6 mars 2018 à 20 h,  
entrée libre

Gustave Courbet et le mystère  
du Paysage du Jura

Par l’historien de l’art Niklaus Manuel Güdel
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depuis 1904  seit 1904  dal 1904  since 1904

Porrentruy ı 032 465 96 20
Delémont ı 032 422 29 25
info@gazsa.ch ı www.gazsa.ch

CHAUFFAGE ı SANITAIRE
DEPANNAGE 24/24
SERVICE DES EAUX

ENTREPRISE DU

S.A.

depuis 1904  seit 1904  dal 1904  since 1904

Porrentruy ı 032 465 96 20
Delémont ı 032 422 29 25
info@gazsa.ch ı www.gazsa.ch

CHAUFFAGE ı SANITAIRE
DEPANNAGE 24/24
SERVICE DES EAUX

ENTREPRISE DU

S.A.

depuis 1904  seit 1904  dal 1904  since 1904

Porrentruy ı 032 465 96 20
Delémont ı 032 422 29 25
info@gazsa.ch ı www.gazsa.ch

CHAUFFAGE ı SANITAIRE
DEPANNAGE 24/24
SERVICE DES EAUX

ENTREPRISE DU

S.A. depuis 1904  seit 1904  dal 1904  since 1904

Porrentruy ı 032 465 96 20
Delémont ı 032 422 29 25
info@gazsa.ch ı www.gazsa.ch

CHAUFFAGE ı SANITAIRE
DEPANNAGE 24/24
SERVICE DES EAUX

ENTREPRISE DU

S.A.
depuis 1904  seit 1904  dal 1904  since 1904

Porrentruy ı 032 465 96 20
Delémont ı 032 422 29 25
info@gazsa.ch ı www.gazsa.ch

CHAUFFAGE ı SANITAIRE
DEPANNAGE 24/24
SERVICE DES EAUX

ENTREPRISE DU

S.A.

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 14 h-17 h   /  Sa-Di 11 h-18 h



CULTURE

16 février 
JEUDI JEUX ; LEAGUE OF LEGENDS, 
COUNTER STRIKE GO, DOTA2 
SAS

17 février 
OBJETS TRANCHANTS, SOMBRE SABRE, 
HORIZON LIQUIDE 
SAS

Du 17 février au 18 mars 
EXPOSITION LINE MARQUIS :  
«PINK PLACES» 
ARTsenal

18 février 

FEU DES BRANDONS 
Pour la deuxième année consécutive, le 

feu des Brandons se déroulera à Bambois. 
Le cortège partira de la place Brûlée pour 

rejoindre Bambois, où les participants 
assisteront au traditionnel feu évoqué.

19 février 
THÉS DANSANTS 
La Croisée des Loisirs

AGENDA
7 février 
HOCUS POCUS / CIE PHILIPPE SAIRE 
Forum St-Georges

9 février 
ELECTRO FASNACHT, SALACIUSCRUMB, 
RINE MA, AN.OTHER VS HADÈS 
SAS

10 février 
ELECTRO FASNACHT, SOPHIE WATKINS, 
DJ DUCKK, SKIZOFRED 
SAS

11-13 février 
CARNAVAL DE TRISSVILLE 
Vieille Ville

13 février 
CARNAVAL DES ENFANTS 
Gare + Vieille Ville

13 février 
PALKO ! MUSKI, DJ ROCK GITANO,  
REMOVE, LA DISTILLERIE 
SAS
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19 février de 14h30 à 16h30 

CAFÉ ALZHEIMER 
Hôtel-restaurant de la Gare à Glovelier 

Thème : apprendre à être mieux  
pour mieux aider

20 février 
MIDI THÉÂTRE 5/7 - MILKSHAKE 
Forum St-Georges

22 février 
ALEXANDRE VOISARD PRÉSENTE 
«NOTRE-DAME DES ÉGARÉS», FARB

22 février 
JEUDI JEUX ; SPÉCIALE PING-PONG 
SAS

23 février 
SPECTACLES EN APPARTEMENT :  
LA TABLE DES MATIÈRES 
Forum St-Georges

23 février 
WYNAVALLEY OLD TIME JAZZ BAND 
Cave à Jazz

vous inviteJura

Cinéma La Grange 
Rue des Granges 13, 2800 Delémont

« L’ordre divin »

Entrée gratuite dans la limite des places disponibles 
Inscription recommandée à l’adresse: srtjura@rtsr.ch 

(confirmation par retour de courriel)

mercredi 7 février 2018 à 18h30

à une projection publique de

une coproduction SSR, réalisée par Petra Volpe
La projection sera précédée d’une présentation de Patrick Suhner, 

producteur éditorial à l’Unité Fiction de la RTS
Dates
• 15 janvier 2018 
• 19 février 2018
• 19 mars 2018
• 16 avril 2018
• 14 mai 2018
• 18 juin 2018
• 16 juillet 2018

de 14h30 à 16h30 
Hôtel Restaurant de la Gare, Glovelier

Café Alzheimer 2018
Invitation

Détente & partage

jura

Le Café Alzheimer est un moment convivial de 
rencontre informelle ouvert à toutes les person-
nes vivant avec une démence et leurs familles, 

proches, amis et accompagnants.  

Informations

Alzheimer Jura
Tél 032 886 83 35 
info.ju@alz.ch
www.alz.ch/ju  

L’entrée est libre et sans inscription au préalable. 
Seules les consommations sont à la charge des participants.
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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

23 février 
SALON DANSANT, YOSKO,  
NAHSTE ONER 
SAS

24 février 
BLITZKRIEG, DISTASTE, KESS K’THAK,  
DALI PSYKO CIRCUS 
SAS

24-25 février 
SPECTACLES EN APPARTEMENT :  
LA TABLE DES MATIÈRES 
Forum St-Georges

25 février 
CINÉ-CLUB ; LA VAGUE,  
LA LISTE DE SCHINDLER 
SAS

28 février 
VIDEODANCEGAME 
Forum St-Georges

1er mars 
TRIO LOPEZ PETRAKIS CHEMIRANI 
Forum St-Georges

Du 1er au 4 mars 

VINORAMA 
Comptoir

2 mars 
JAM MUSIÙ & EJCM 
Cave à Jazz

2 mars 
MAI LAN, SANDOR 
SAS

5 mars 
THÉS DANSANTS 
La Croisée des Loisirs

7-8 mars 
MIDI THÉÂTRE 6/7 - 24 H DE LA VIE  
D’UN FRIGO 
Forum St-Georges

7-8 mars 
DANS LA PEAU DE DON QUICHOTTE 
Théâtre du Granit – Belfort  
(jumelage avec la ville)

9 mars 
ELLE EST LÀ : DE NATHALIE SARRAUTE 
Forum St-Georges

14 mars 
DON DU SANG 
Halle du Château

17 mars 
FÊTE DE NEWROZ 
Place de la Gare

18 mars 
CHORALE DES CHEMINOTS 
Temple

18-25 mars 
SEMAINE SANS TÉLÉVISION 2018 
Vielle Ville

19 mars 
THÉS DANSANTS 
La Croisée des Loisirs

20-21 mars 
LA BONNE NOUVELLE 
Théâtre du Granit – Belfort  
(jumelage avec la ville)

21 mars 
MAGYD CHERFI (DU GROUPE ZEBDA) 
Forum St-Georges

21-22 mars 
BOURSE AUX HABITS 
Croisée des Loisirs

23 mars 
GADJO PROJECT 
Cave à Jazz

23 au 25 mars 
EXPOSITION DES GARAGISTES 
Croisée des Loisirs

24 mars 
COUPE ROBOTS-JURA 
Strate-J

24 mars 
LIGHT RUSH JURA 
Parcours Vita

24-25 mars 
GALA DE PATINAGE  
Patinoire

Jusqu’au 30 avril
EXPOSITION DE  
MARIANNE GIGON
Centre de Loisirs  
à Saignelégier  
(1er étage)



PRÉPARATION

1. Dans un récipient, mélanger la farine, le sucre et la 
levure tamisée, creuser un puis et y verser les jaunes 
d’œufs et l’huile, puis le lait en 3/4 de fois tout en 
mélangeant de façon à incorporer la farine petit à petit 
(cela évitera la formation de grumeaux).

2. Laisser la pâte reposer 30 minutes à température 
ambiante.

3. Dans une sauteuse à bords hauts (type wok ou une 
casserole) verser l’huile jusqu’au 1/3 et la faire chauffer 
à feu vif.

Beignets au sucre
Voici une recette rapide pour de bons 
beignets au sucre.

Cinq minutes de préparation suffiront  
(sans compter la cuisson). On laisse reposer  
la pâte 30 minutes, même si on utilise de la 
levure chimique, pour que la farine puisse 
bien absorber le liquide, le principe étant 
identique à celui de la pâte à crêpe.

Voici de quoi ravir les petits comme  
les grands, surtout à Carnaval !

INGRÉDIENTS  
pour une vingtaine de beignets

-  250 g de farine

-  50 g de sucre (davantage  
   pour l’enrobage)

-  1 sachet de levure chimique

-  3 jaunes d’œufs

-  25 cl de lait

-  1 cuil. à café d’huile neutre

-  huile neutre pour la friture
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Rue de la Préfecture 7  -  2800 Delémont  -  032 422 14 83

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

Martine et  
Valentin Flury

Guilde suisse des Restaurateurs-Cuisiniers

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

Menu spécial le soir de la 
St. Valentin sur www.hoteldumidi.ch

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

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

LA RECETTE

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

OUVERT
24 décembre 

au soir 

31 décembre 
Saint-Sylvestre
Réservez votre table

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

OUVERT
24 décembre 

au soir 

31 décembre 
Saint-Sylvestre
Réservez votre table

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

OUVERT
24 décembre 

au soir 

31 décembre 
Saint-Sylvestre
Réservez votre table

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

OUVERT
24 décembre 

au soir 

31 décembre 
Saint-Sylvestre
Réservez votre table

Amuse-bouche
***

Bonbon de Foie gras et poires sur son nid de roquette,  
vinaigrette au sésame

***
Nage de Cabillaud Skreï à la betterave et chips de chorizo

***
Filets mignons de Porc aux morilles en croûte 
légumes de saison et croquettes Amandines

***
Ile flottante au chocolat et citron vert

Menu de 
Saint-Valentin

68.-
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 Simplement différent 

Venez découvrir un établissement au cadre unique 

ainsi qu’une cuisine authentique 

 

Les classiques maison 

 Os à moelle  Entrecôte « Indus » 

 Joue de bœuf  Cordon bleu 

La nouvelle carte est arrivée 

 Foie gras de canard 

 Jarret de porc fumé 

 Bolets frais 

Création de desserts originaux 

          Bananes flambées et glace pina colada 

Suggestion quotidienne de poissons frais 

 

Ouvert du lundi au samedi 

Dimanche : Fermé 

 

Pour vos soupers d’entreprise, une bonne adresse 

Pensez à réserver : 032 493 51 51 

 

Simplement différent
Rue Industrielle 94 – 2740 Moutier – Tél. 032 493 51 51

Cuisine maison avec les produits frais du marché
Viande suisse provenant des producteurs locaux

ENTRÉES
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

	  

4. Une fois l’huile bien chaude, ralentir le 
feu, plonger des petites boules de pâte dans l’huile 
à 170°C en vous aidant d’une cuillère à glace ou, à 
défaut, d’une cuillère à soupe. 

5. Cuire 4 par 4 (ou plus ou moins selon la taille 
de votre casserole) 3-4 minutes en les retournant 
régulièrement. Une fois cuits, ils seront dorés. La 
température de l’huile pendant la cuisson doit se 
situer entre 160 et 180°C pour permettre à la pâte 
de bien cuire à cœur sans trop colorer.

6. Une fois les beignets cuits, les poser sur une 
feuille de papier absorbant afin de retirer le surplus 
d’huile, puis les rouler dans du sucre en poudre.
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Bourses communales : mode d’emploi
Les étudiant(e)s et apprenti(e)s de Delémont peuvent, en vertu d’un 
règlement, obtenir une bourse s’ils en font la demande et en réunissent 
les conditions nécessaires.
Le formulaire de demande de bourse communale peut être imprimé 
à partir du site Internet: www.delemont.ch sous Administration, Ser-
vice de la Cohésion sociale, de la Jeunesse et du Logement. 
Des renseignements peuvent également être demandés auprès de 
ce service à l’adresse suivante: rue du 23-Juin 13, 2800 Delémont,  
tél. 032 421 91 81.
Toutefois, la première condition à satisfaire pour obtenir une bourse 
communale est celle d’avoir obtenu une bourse cantonale. Il convient 
donc de déposer préalablement une demande de bourse cantonale.
Il est par ailleurs possible, en cas de difficultés financières particulières, 
de demander un prêt remboursable sans intérêt pendant cinq ans.
Il existe encore un fonds de bourses jurassien et biennois qui octroie 
des aides à des étudiant-e-s et apprenti-e-s, dont la situation person-
nelle et familiale, nécessite un soutien financier particulier et accru. 
Des informations peuvent être obtenues auprès du Service canto-
nal de la formation «section bourses», Mme Christine Chevalier,  
tél. 032 420 54 40.

Chaque année, la Municipalité de Delémont fête ses nou-
veaux retraités par une fête pour partager le verre de 
l’amitié et permettre à chacun-e de retrouver ses contem-

poraines et contemporains.

Partir à la retraite ne signifie pas se retirer de la vie. Au 
contraire, c’est pouvoir prendre le temps de l’apprécier encore 
plus et de découvrir de nouvelles choses. Etre à la retraite, c’est 
avoir du temps pour ceux que l’on aime et pour soi.

Le 7 décembre dernier et pour la deuxième fois, l’événement 
a été célébré à l’aula du Collège. Le Service des affaires so-
ciales, de la jeunesse et du logement avait invité deux élèves de 
l’Ecole Jurassienne et Conservatoire de Musique, ainsi que le 
groupement de jeunesse de Châtillon. 

Tous ont su merveilleusement animer la soirée et captiver l’as-
semblée par le chant, la danse et la comédie, entre les présenta-
tions des structures proches des aînés (AVIVO et Croix-Rouge).

Finalement, la fête s’est terminée sur une note gourmande par 
un bel apéritif préparé par les Ateliers Protégés Jurassiens. 

161 futur(e)s retraité(e)s avaient été invité(e)s et plus d’une septantaine  
ont assisté à la fête.

LA LUDOTHÈQUE RESTE OUVERTE  
PENDANT LA SEMAINE BLANCHE
Lorsque le soleil manque, il y a un moyen très simple de recharger ses 
batteries: il faut pousser la porte de la ludothèque et choisir des jeux 
pour réchauffer l’ambiance.  
Des moments câlins avec les plus petits, aux soirées animées entre 
amis, en passant par des activités à l’extérieur, les trésors de la ludo-
thèque sont multiples et disponibles aussi durant les vacances de la Se-
maine blanche avec une ouverture normale, soit du mardi au jeudi de 
14h à 17h30, une matinée le mercredi de 10h à 11h, ainsi qu’une noc-
turne le vendredi jusqu’à 19h. 
Il n’y a pas de limite d’âge pour fréquenter la ludothèque, des jeux 
d’ambiance aux jouets fabuleux, chacun y trouvera son rayon de soleil.
Abonnement annuel dès 15 fr.
Ludothèque municipale, Rue des Granges 8, 2800 Delémont
Renseignements: tél. 032 421 97 85
Nouveau: retrouvez la « Ludo » sur

Depuis juillet 2017, l’offre des prestations 
de l’association Alzheimer Jura s’est 
élargie: le Café Alzheimer est organisé 

également dans le Jura.

José Forlani, de l’hôtel-restaurant de la Gare à 
Glovelier, a mis à notre disposition la salle de 
son établissement.  

Le concept
Le Café Alzheimer est un moment convivial 
de rencontre informelle ouvert à toutes les per-
sonnes concernées par la maladie.

A chaque rencontre, un thème différent en lien 
avec les troubles sera abordé.

Le déroulement
Dès 14h30, les participants sont accueillis en 
musique par Mildred, chanteuse bien connue. 

Elle est aussi éducatrice sociale au foyer de 
jour Les Marguerites, à Saignelégier.

Ensuite, place à la partie information, discus-
sion et échanges en groupe ou en tête à tête.

La prochaine rencontre aura lieu  
le lundi 19 février de 14h30 à 16h30

Thème: apprendre à être mieux  
pour mieux aider

Programme de formation pour les proches ai-
dants accompagnant une personne atteinte 
d’Alzheimer ou de troubles apparentés.

Présenté par Caroline Bernasconi
Psychologue et directrice du
Centre de jour La Valse du Temps, à 
Cornol
Organisation et animation des Cafés pour l’as-
sociation Alzheimer Jura:

Claudine Zurcher, ASSC et présentatrice-ensei-
gnante en validation, collaboratrice à La Valse 
du Temps

Informations: Alzheimer Jura:  
tél. 032 886 83 35 www.alz.ch/ju   
info.ju@alz.ch
claudine.zurcher@bluewin.ch

Nouvelle offre de l’Assocation Alzheimer Jura
CAFÉ ALZHEIMER

Café Alzheimer 2018
Invitation

Détente & partage

jura

Retraités communaux  
fêtés par la Municipalité
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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. 

MOTS FLÉCHÉS
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DESTINÉES
NAISSANCES
28.11 Vieira Gomes GUSTAVO
01.12 Chalverat LYNN
16.12 Fridez JASON
19.12 Pose AYDEN
20.12 Ahmad CAN
20.12 Chappuis EVA
20.12 De Groote ILYAN
25.12 Dinçarslan OLIVIA
27.12 Nigro EDEN
27.12 Prudente ALESSIO
28.12 Choffat CAMILLE
31.12 Rustemi DARJANA
05.01 Charmillot AMELIA
07.01 Courtet ALIX
11.01 Adrover INÈS
12.01 Dürig ZELDA

 DÉCÈS
28.11 SAUCY Jacques 
02.12 JEANNIN Marie
03.12 MONNIN Jeanne
05.12 LUONGO Letizia
07.12 GYSIN Frieda
08.12 PARRAT Marie
10.12 LUYET Michel
10.12 VEIGA Cambon Benigno
13.12 LATERALI Bruno
13.12 BEUCHAT Maria
13.12 MORETTI LOCARINE Alessandrina
14.12 FRICHE Jeanne
19.12 BERBERAT Denise
23.12 FRÉSARD Gabriel
23.12 MERTENAT Alphonse
25.12 NOIRJEAN Georgette
28.12 VUILLE Georges
28.12 BOILLAT Pia
30.12 BUSSAT Jacqueline
30.12 BICHSEL Daniel
02.01 JAUSSI Marguerite
02.01 BOUDUBAN Yvonne
06.01 ERAY Jeanne 
12.01 BARTHE Alain

MARIAGES
18.12 Sahiti ARBEN ET ZOJË né Azemi 
22.12 Kërqeli FLURIM ET SABAHATE  
 née Havolli

L’HOROSCOPE

HOROSCOPE

Bon à tirer
Nous vous prions de contrôler l’épreuve ci-jointe, de 
corriger les erreurs éventuelles et de nous renvoyer le 
bon à tirer signé par retour de courriel. Cette épreuve 
n’est pas une référence pour la couleur finale impri-
mée.
L’imprimeur ne pourra être tenu pour responsable 
des erreurs qui subsisteraient.

Tirage :

Signature :

Date :

CENTRE D’IMPRESSION LE PAYS SA
Allée des Soupirs 2
Case postale 1116
2900 Porrentruy 1
T +41 32 465 89 39
F +41 32 466 51 04
porrentruy@lepays.ch
www.lepays.ch

ANNONCE GRANDIR

Format : 128 x 48 mm
Rapat Riement • pRévoyance • accompagnement et écoute

votre entreprise familiale
personnes de contact: Joëlle et David Comte
www.acc-comte.ch
v ieilles-Fo Rges 15 – 2854 Bassecou Rt 

032 426 40 51 – 079 820 85 14

RAPATRIEMENT • PRÉVOYANCE •  ACCOMPAGNEMENT ET ÉCOUTE
Entreprise
familiale

Membre de l’Association suisse
des services funéraires

David et Joëlle Comte et Patrick Cortat

079 820 85 14www.acc-comte.ch

VOTRE MOIS
Voici un mois rempli de joie et de bons moments. 
Ce sera à vous d’en profiter au maximum, tout 
en gardant un peu d’énergie pour vous et pour 
accomplir ce qui vous incombe. Les amis et les 
relations joueront un rôle important. Que ce soit 
pour des soirées animées, ou pour vous aider 
dans le travail. En amour, vous aspirerez à une 
vie sociale riche avec votre chéri. Célibataire, 
vous pourriez bien rencontrer la personne que 
vous attendez au cours d’une soirée. Doucement 
sur les dépenses !

VOS AMOURS
Jusqu’au 18, vous aurez besoin de contacts avec 
beaucoup de monde, et plus particulièrement 
vos amis, afin de vous sentir bien. Plus il y aura 
de gens, plus vous serez bien. En couple, vous 
répondrez sans doute présent à bien des invi-
tations, où vous irez tous les deux. Célibataire, 
il y de fortes chances pour que ce soit au cours 
de l’une de ces réunions que vous rencontriez 
une personne qui vous marquera. Après le 18, 
une certaine sensibilité envahira chacun à la re-
cherche de la perfection.

VOTRE TRAVAIL
Durant la première quinzaine, si vous avez be-
soin d‘aide au travail, il serait bon que vous 
consentiez à en demander autour de vous. Dans 
votre travail quotidien, vos collaborateurs seront 
prêts à vous expliquer certaines choses qui vous 

échappent. Si vous avez un projet, parlez-en à 
vos amis ou anciens collègues. Vous trouverez 
une mine d’aide et de conseils qui vous feront 
gagner un temps précieux, ainsi que des ré-
ponses. À partir du 16, vous relevez les épaules, 
et vous êtes plus sûr de vous.

VOS FINANCES
Ce n’est pas tant l’argent qui ne rentre pas, mais 
plutôt l’argent qui sort de manière inopinée. At-
tendez-vous à recevoir des factures, des supplé-
ments ou bien d’avoir à faire des dépenses ino-
pinées, et particulièrement jusqu’au 18. Il n’est 
pas impossible que certaines soient dues à vos 
amis. Peut-être des cadeaux d’anniversaires, ou 
parce que vous êtes invité. Il y aura celui de la 
Saint-Valentin, que vous serez éventuellement 
prêt à payer cher. Moralité, la modération sera 
salutaire.

VOTRE VITALITÉ
Vous aurez de l’énergie, c’est une évidence. Vous 
aurez envie d’être partout à la fois, et personne 
ne vous en empêchera. Néanmoins, vous ris-
quez de brûler la chandelle par les deux bouts, 
si vous n’y prenez pas garde. Il y aura ce que 
vous serez obligé de faire, mais en revanche il 
serait bon que vous saisissiez la moindre oc-
casion pour vous reposer. D’autre part, si vous 
êtes soumis à une exposition au froid, les astres 
vous indiquent de protéger votre peau sensible 
au dessèchement. Hydratez !

Poissons
du 20 février
au 20 mars
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VOS AMOURS: la première quinzaine ne sera pas à marquer d’une pierre 
blanche. Votre statut social et votre progression pourraient vous prendre plus de 
temps que prévu. À partir du 15, tout s’arrange. En couple, vous avez envie de 
compenser le manque de ces dernières semaines par des moments privilégiés. 
Un voyage serait idéal. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

VOTRE TRAVAIL: vous vous sentez sûr de vous au travail, et vous avez bien rai-
son. 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.

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

BÉLIER  
du 21 mars  
au 20 avril

TAUREAU  
du 21 avril  
au 21 mai

GÉMEAUX 
du 22 mai  
au 21 juin

CANCER  
du 22 juin  

au 23 juillet

LION 
du 24 juillet  
au 23 août

VIERGE 
du 24 août  

au 23 septembre

BALANCE  
du 24 septembre 

au 23 octobre

SCORPION 
du 24 octobre au 

22 novembre

SAGITTAIRE 
du 23 novembre  
au 21 décembre

CAPRICORNE 
du 22 décembre  

au 20 janvier

VERSEAU  
du 21 janvier  
au 19 février

L A  C ITATION « Je connais mes limites. C’est pourquoi je vais au-delà  »   
Serge Gainsbourg

L’électricité renouvelable  
composée de solaire local

AMBRE L’énergie  
qui vous ressemble

Choisissez

www.sid-delemont.ch/electricite
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Décision première: une cuisine et une salle de bains de SanitasTroesch.

www.sanitastroesch.ch
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www.burri-p.ch
soyhieres@burri-p.ch
delemont@burri-p.ch
porrentruy@burri-p.ch

Rte de Courgenay 58 Rue St-Maurice 30 
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www.tibo.ch
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Les professionnels à votre service

Courrendlin - 032 435 50 50 - www.oggier-menuiserie.ch 

MENUISERIE D’INTÉRIEUR - SPÉCIALISTE FENÊTRES
43   
ans

Rue E.-Boéchat 123
2800 Delémont

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

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

André Buchwalder est aujourd’hui le co-directeur de l’entreprise Durex SA à Delémont, mais il 
est aussi bien connu pour les exploits accomplis sur sa moto de trial. Triple champion de Suisse 
dans les années 1980, le pilote a aussi présidé durant 27 ans le Moto-Club Jurassien et transmet 
aujourd’hui sa passion à travers l’école de trial qu’il a fondée en 1998. Au travail comme sur sa 
deux-roues, «le Ded» s’investit toujours «à fond».

André Buchwalder

Tout gosse, André Buchwalder, alias «le 
Ded», rêvait déjà de monter sur une 
moto. A quelques pas de la maison 

familiale, assis sur un talus, le jeune garçon 
s’émerveillait devant les prouesses de Gue-
dou Linder – un des pionniers de l’élite du 
trial jurassien – qui franchissait avec aisance 
les obstacles. Une vocation était née. «Quand 
l’occasion s’est présentée, je n’ai pas hésité», 
lance cet équilibriste de la moto.

Avant de devenir sportif d’élite, puis chef 
d’entreprise, André Buchwalder fait d’abord 
ses classes à Delémont, puis se forme chez 
Von Roll pour devenir ajusteur. Grâce à son 
papa Louis, il part ensuite travailler comme 
préparateur pour le team Egli Racing, qui 
construisait des motos pour des courses d’en-
durance. L’un des pilotes du team fut d’ail-
leurs Jacques Cornu, le Neuchâtelois qui s’il-
lustra sur les circuits dans les années 1970 et 
1980. «Avec Fritz Egli, qui était comme mon 
2e papa, on travaillait six jours sur sept pour 
assurer à nos pilotes que tout allait résister. 
Cette expérience m’a énormément aidé au ni-
veau des relations que j’ai aujourd’hui avec 
les clients, à qui on doit proposer quelque 
chose de fiable et de durable».

Trois ans plus tard (nous sommes en 1986), le 
jeune homme va, à 22 ans et demi, rejoindre 
l’entreprise familiale, Durex SA, spécialisée 
dans les techniques de chauffage qui fut créée 
en 1962 par René Dürig avant d’être rachetée 
par son papa et son oncle Pierre en 1975. 
«Cela m’a permis d’assouvir ma passion du 
trial tout en progressant professionnellement 
au contact des techniciens. Au lieu de travail-
ler avec la puissance moteur, je calculais la 
puissance chauffage», sourit-il.

Ascension rapide
Le temps à disposition pour s’entraîner de ma-
nière intensive va rapidement faire grimper 

le jeune pilote dans la hiérachie de ce sport 
exigeant qui allie équilibre, gestion de l’effort 
et condition physique. «Ces choses-là ne vont 
généralement pas ensemble, mais j’aimais ce 
challenge de pouvoir tenir le coup sur toute 
la durée d’une compétition». En moins d’une 
année, André Buchwalder va se retrouver en 
tête du championnat de Suisse et participer 
à des manches européennes du championnat 
du Monde. «Je courais pour Yamaha, qui te-
nait à ce titre de champion de Suisse et je 
me suis principalement attelé à cet objec-
tif». Avec le succès que l’on sait puisque son 
adresse l’a mené trois ans de suite, à 23 ans 
la première fois, sur la plus haute marche du 
podium national, soit en 1987, 1988 et 1989.

De toutes ces années de compétition, André 
Buchwalder garde bien entendu des souve-
nirs mémorables, notamment de ses voyages. 
Au-delà de la concurrence et du respect entre 
les pilotes, il subsiste encore de véritables 
amitiés. «Je me suis fait des amis tchéques, 
espagnols, anglais, italiens ou finlandais, on 
a aujourd’hui tous dans la cinquantaine, mais 
on reste toujours en contact».

Le MCJ, autre passion

En 1993, année où il unit également sa des-
tinée à celle de Véronique, André Buchwal-
der décide d’arrêter officiellement la haute 
compétition, sans pour autant renoncer à sa 
passion. Une autre étape importante de sa 
vie avait en effet débuté trois ans auparavant 
avec sa nomination à la présidence du Mo-
to-Club Jurassien (MCJ). «Je continuais fina-
lement dans le même domaine. J’ai vécu pour 
ce moto-club, je l’adorais, aussi cet esprit de 
société que je ne connaissais pas auparavant. 
Quand vous êtes pilote, vous êtes un peu 
égoiste, faire des choses ensemble, avec des 
amis, c’est vraiment magnifique». Il ajoute 
que «le titre de président est surtout honori-
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fique. On est avant tout une bande de copains 
où chacun donne son avis et est écouté».

Le 100e anniversaire du MCJ, en 2016, et la 
grande manifestation organisée en paral-
lèle, reste évidemment un de ses plus beaux 
souvenirs. Cette commémoration fut aussi 
l’occasion d’éditer une plaquette retraçant 
l’épopée du club et les exploits de ses pilotes, 
dont ceux qui ont inspiré «le Ded», soit Mar-
cel Wittemer, Guedou Linder et Fabio Baratti. 
Pour l’anecdote, il rappelle que «l’assemblée 
du 100e s’est tenue le 13 février 2016, soit 100 
ans jour pour jour après l’assemblée constitu-
tive du club au Métropole par des passionnés 
de motos et d’engins motorisés. Nous avons 
aussi posé une plaque commémorative sur la 
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façade du bistrot en l’honneur de ces pion-
niers». En février 2017, après 27 ans de prési-
dence, André Buchwalder a transmis le flam-
beau à Maryse Baumgartner qui, à l’âge de 
25 ans, tiendra désormais le guidon du club 
qui compte actuellement 140 membres, issus 
essentiellement de la Vallée. «Ce fut une as-
semblée mémorable, pleine d’émotion».

que j’avais moi-même à l’époque. Il vou-
lait «en bouffer», comme on dit, ce trait de 
caractère me plaisait vraiment».

Le Team Trial Jura accueille aujourd’hui 
29 jeunes, en partenariat avec les clubs 
de Bassecourt, Delémont, Vicques et 
Grandval. Grâce aux dons, aux béné-
fices tirés des manifestations du MCJ et 
au soutien de la Ville et du Canton, An-
dré Buchwalder peut leur enseigner les 
bases de la conduite et leur prodiguer ses 
précieux conseils. Même si les jeunes pi-
lotes ignorent bien souvent à qui ils ont 
affaire: «Les gamins qu’on reçoit ne nous 
connaissent pas, ils nous trouvent rigo-
los parce qu’on fait des choses rigolotes 
avec nos motos». Plus sérieusement, An-
dré Buchwaler tient à rassurer les parents 
qui auraient quelque crainte à lui confier 
leur enfant en soulignant que les entraî-
nements sont évidemment encadrés. «Les 
parents veulent de la sécurité, c’est lo-
gique, il faut se mettre à leur place». Les 
jeunes intéressés à rejoindre l’école ne 
doivent en tous cas pas hésiter à contacter 
André Buchwalder, qui les accueillera à 
bras ouverts, avec une moto à disposition.

Chauffage et renouvelable

Aujourd’hui âgé de 53 ans, André 
Buchwalder, continue bien sûr de prati-
quer le trial pour son plaisir au guidon de 
sa Jotagas 300 cc, mais il aime aussi partir 
en balade sur la route sur sa «Kawa» Ninja 
1’000 cc. Pour les 50 ans de son épouse 
Véronique, c’est d’ailleurs en famille, avec 
leur fils Xavier, 23 ans, Nathan, 20 ans, 
et Régis, 17 ans, que les Buchwalder sont 
partis une semaine rejoindre le Tessin par 
les lacets alpins.

La majeure partie de son temps est au-
jourd’hui consacrée à Durex SA, l’entre-
prise familiale qu’il co-dirige depuis 2007 
avec sa cousine Claudine Bron. Ici, il met 
entre parenthèses son esprit individualiste 
pour cultiver l’esprit d’équipe parmi ses 
25 collaborateurs, tous qualifiés et mo-
tivés, qui se répartissent entre les suc-
cursales de Delémont, qui englobe l’Arc 
Jurassien, et celle de Puidoux (VD), qui 

A l’école du trial

En plus de son palmarès flatteur, une des 
plus grandes fiertés du pilote reste la créa-
tion, en 1998, de l’école de trial Team Trial 
Jura. Presque 20 ans plus tard, le champion 
désormais professeur continue à transmettre 
sa passion aux graines de champion, âgées 
de 14-15 ans, qui suivront peut-être ainsi les 
traces de ses plus brillants élèves. On pense 
notamment à Noé Prétalli, qui débuta en 
championnat du monde en 2012 à l’âge de 16 
ans. Toujours actif au niveau national, le pi-
lote de Vicques a remporté de multiples titres, 
dont une 3e place au championnat du monde 
junior en 2014. «C’est évidemment une fierté 
pour moi, j’ai retrouvé chez lui cette envie 

André Buchwalder

couvre l’ensemble du bassin lémanique 
ainsi que les cantons de Fribourg et du 
Valais.

Partenaire des installateurs de chauffage 
et sanitaires et des bureaux spécialisés, 
Durex SA commercialise et développe des 
systèmes de production de chaleur des-
tinés aussi bien aux particuliers qu’aux 
entreprises, en mettant l’accent depuis 
de nombreuses années sur les énergies 
renouvelables. «Avec la politique qui sou-
tient le remplacement des anciennes ins-
tallations, cela nous est bénéfique car le 
marché est porteur. Nous voulons aussi 
montrer qu’il y du progrès dans le do-
maine en proposant des nouveautés dans 
le secteur de la production de chaleur, 
notamment au niveau du solaire ou de 
l’énergie-bois». Pour André Buchwalder, 
qui entend aussi se développer du côté 
de la Suisse alémanique, il est aussi très 
important de valoriser les énergies locales 
et régionales. «Le Jura est un très bon la-
boratoire pour cela, on dispose de forêts, 
d’eau, de soleil. On peut dès lors dévelop-
per un certain modèle d’energie ici pour le 
diffuser ensuite ailleurs».

Pour conclure, on dira encore que «le 
Ded» se prépare à repartir au début mai 
en Ecosse pour une nouvelle participation 
au Scottish Six Days Trial, la plus vieille 
compétition au monde de la discipline 
qui emmène les pilotes six jours à tra-
vers les Highlands. «Une compétition très 
physique, peut-être un trop pour moi», 
plaisante-t-il. Mais comme le voyage sera 
aussi prétexte à célébrer les 50 ans de 
son ami – et ancien adversaire – Domi-
nique Guillaume, quelques verres d’ex-
cellent whisky sont sans doute aussi au 
programme. Avec modération, il va sans 
dire....

Manuel MONTAVON

« Le Ded » dans ses œuvres  
lors d’une précédente édition  

des Scottish Six Days Trial.

MANUEL MONTAVON


