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22 mars

Journée  
mondiale  
de l'eau

www.sid-delemont.ch

Retrouvez-nous...
...  au cinéma La Grange 
 avec la projection de Water, le pouvoir secret de l’eau 
- le 22 mars à 20h30 suivi d’un échange avec les SID 
- le 28 mars à 18h

...  à la foire 
  avec la carafe  

d’eau de Delémont  
le 28 mars

valeur 25.–
10.–
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IMPRESSUM

Chère-er-s Delémontaines et Delémontains, ça y est : la Mandchourie a ouvert 
ses portes le 8 janvier dernier. C’est une nouvelle ère qui s’ouvre pour la 
Maison de l’Enfance et l’accueil d’enfants au sein de notre cité, tous sous un 

même toit et surtout tous ensemble. 

La plus grande structure de Suisse ? Cela paraît effrayant. Mais il n’en est rien, tant 
la structure a été bien réfléchie et peaufinée: elle est belle, elle est grande, claire, 
fonctionnelle, confortable et même étrangement silencieuse.

Deux mille mètres carrés présentés sur deux étages et mille huit cent mètres carrés 
de jardin. Voilà ce qu’il faut pour offrir 190 places d’accueil et recevoir environ 450 
enfants par semaine. Evidemment pas tous en même temps puisqu’une place est 
occupée par 2,5 enfants.  

Nous avons travaillé dans une vision d’accueil parfaite des enfants: grandes baies 
vitrées, plafonds antibruit, sols en parquet chaleureux dans les pièces de vie, es-
paces modulables et petits coins plus tranquilles au besoin. 

Mais nous avons aussi apporté un soin particulier au choix du mobilier.  Préserver 
le dos des professionnel-le-s qui passent de longues heures sur leur lieu de travail 
était aussi notre préoccupation; elles-ils bénéficient de chaises confortables et à 
la bonne hauteur: bureau et matériel adapté font maintenant partie du nouveau 
paysage institutionnel.

Enfin, cerise sur le gâteau, la Maison de l’Enfance dispose d’une cuisine profession-
nelle claire et spacieuse, où des produits régionaux et de saison sont cuisinés avec 
goût. 

Nous avons choisi la filière bio pour les fruits et légumes et espérons pouvoir en 
faire de même pour la viande prochainement. 

Promis, en outre, les petits plats végétariens ne seront pas oubliés. 

Les parents pourront voir les menus affichés chaque jour sur l’écran à l’entrée.

Arrive maintenant l’année 2018, pleine de toutes ces premières fois à tous les ni-
veaux et qui vont permettre d’ajuster tout ce que nous pensions être juste et bien, 
mais que les expériences de terrain viendront sans doute bousculer.

Une journée portes ouvertes et festive sera organisée le 28 avril prochain. 

Nous espérons que la météo nous permettra de vous faire profiter également de 
notre jardin. 

Toute la population delémontaine avait plébiscité ce projet ambitieux, vous êtes 
donc toutes et tous les bienvenus afin de voir ce qu’il en est réellement. 

ÉDITORIAL

Vive la Mandchourie !

Par Esther GELSO 
Conseillère Communale   
Cohésion sociale, Jeunesse et Logement
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ENCORE PLUS ATTRACTIVES
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Ernest Borruat a d’ailleurs mené sa campagne 
sur cette thématique, ainsi que sur les trans-
ports et les déchets. 
Ce département transversal, outre ses activi-
tés propres, est impacté par une grande ma-
jorité des décisions communales – si la Muni-
cipalité décide de soutenir une manifestation 
sportive, par exemple, le département UETP 
est sollicité via la voirie.
Ce sera par exemple le cas à l’occasion du 
Tour de Romandie, qui transitera par la capi-
tale jurassienne, en avril.
«Ce qui m’a surpris, en prenant mes fonc-
tions, c’est de me rendre compte à quel point 
les problèmes d’une ville de 12’000 habitants 
sont déjà complexes à régler et notamment 
toutes les obligations légales, telles les pro-
blèmes de circulation, de sécurité routière, 
d’environnement, etc. De vastes connais-
sances sont indispensables. J’ai toutefois la 
chance de disposer d’un chef de service, Hu-
bert Jaquier, qui sait vulgariser les contenus, 
afin que je comprenne les enjeux.»
Autre surprise pour le magistrat, la grande 
dépendance de «son» département à la mé-
téo, une grande partie de ses activités étant 
organisées en fonction de celle-ci: déneige-
ment, coupe des arbres, entretien des routes 
et, surtout, gestion de Delémont Marée Basse.

Le défi du «chantier Vögele» 
Le grand défi des années 2018 et 2019 sera 
constitué par le «chantier Vögele», lorsqu’il 

Bien que membre du PDC depuis 15 ans, 
Ernest Borruat ne s’était jamais enga-
gé dans une campagne politique avant 

celle de l’automne passé, qui l’a propulsé au 
Conseil communal. Et ce fut une belle réus-
site, puisqu’il est arrivé en tête de la liste de 
son parti, à la fois au Conseil communal et au 
Conseil de ville! 
«Ma campagne a été courte, mais très intense, 
j’ai pris toutes les occasions qui m’ont été of-
fertes pour aller a la rencontre de la popula-
tion», explique l’intéressé. 
La performance est belle, car le quinquagé-
naire (il affiche 56 ans) était politiquement 
inconnu à Delémont avant la campagne évo-
quée. Il l’était davantage à Berne, lui qui fut 
élu, en novembre 2013, à la présidence de 
Fiduciaire Suisse Berne Jura Neuchâtel (BE-
JUNE). «Là, je m’étais affiché sous les cou-
leurs du PDC, car l’objectif était d’offrir une 
candidature  contre deux autres partis.»  

UETP, un énorme département 
transversal

Au 1er janvier dernier, ce père de trois enfants 
a repris les rênes du département UETP, un 
choix qu’il appelait de ses vœux: «Je le dé-
sirais afin de me donner une troisième ex-
périence professionnelle, après celles d’en-
seignant et de comptable/conseiller fiscal. 
Je suis fort intéressé à la conduite d’une 
ville sous l’angle de son développement 
urbanistique.»

s’agira d’en enlever les soubassements de cet 
immeuble, au milieu de la Sorne ; en effet, 
gestion totale des risques ne peut pas être as-
surée… Il est en effet impossible de couvrir, 
par une assurance, une crue qui se dérou-
lerait durant les travaux. Cela implique, par 
conséquent, une énorme responsabilité de la 
part de l’équipe dirigeante, d’où une période 
de stress intense à prévoir pour MM. Hubert 
Jaquier et David Siffert, ingénieur commu-
nal, qui assureront la direction exécutive du 
projet.   
Dans sa nouvelle activité, Ernest Borruat doit 
également viser un grand volume de factures, 
correspondant aux paiements du service, le 
plus dépensier de la Ville, par la force des 
choses. Il y a une chaîne prédéfinie de signa-
tures qui se suivent pour assurer que la dé-
pense soit  reconnue par le service UETP, un 
mode de fonctionnement typique d’une so-
ciété de moyenne importance. 

Coup d’essai et coup de maître pour Ernest Borruat: élu Conseiller 
communal l’automne dernier sans coup férir, le représentant du PDC  
en était pourtant à sa première campagne. 

Très motivé, le boulimique de travail et d’activités sportives se réjouit 
d’avoir entamé une nouvelle phase de sa vie professionnelle à la tête  
du transversal département UETP. 

« De vastes connaissances 
   sont indispensables »

LES NOUVEAUX 
CONSEILLERS 
COMMUNAUX
PAR DIDIER WALZER

ZOOM SUR...

ERNEST BORRUAT



une ville capitale de Suisse. Et ce projet se-
rait un bon moyen de nous rapprocher du 
reste du pays, d’affirmer notre présence, de 
démontrer que le Jura est un canton comme 
les autres.» 
Enfin, Ernest Borruat ne peut passer sous si-
lence le Projet d’agglomération de 3e généra-
tion (PA3), où Delémont a été recalée. «Nous 
devons être soutenus par tous les organismes 
de la Ville, ainsi que par le canton, parce que ce 
n’est que grâce à ce dessein que nous pourrons 
réaliser Delémont Gare Sud. J’ai une grande 
confiance en la possibilité de remonter dans le 
train grâce à la volonté politique qui s’est ma-
nifestée le 28 février dernier au Parlement.»

Aucun plan de carrière 

La rémunération d’un Conseiller communal 
correspond à un poste à 40%. Cependant, les 
autorités vont se pencher sur une hausse de 
salaire des personnes concernées ou à une ré-
partition différente de l’enveloppe du Conseil 
communal. 
En raison de sa nouvelle charge, Ernest Bor-
ruat a dû engager un responsable de mandat 
afin de diriger sa fiduciaire. «J’ai réduit, de 
manière conséquente, mon activité opéra-
tionnelle pour me recentrer sur le conseil fis-
cal et la supervision des employés.»
Notre interlocuteur indique n’avoir aucun 
plan de carrière politique et être arrivé au 
Conseil communal uniquement pour ser-
vir, lui qui a débarqué dans la capitale le 23 
juin 1973 – lors de la plus grande crue du XXe 
siècle dans la capitale! –, en provenance de 
Courrendlin et de Chevenez au préalable.

Multiples casquettes

Parmi ses autres occupations, le résident des 
hauteurs de la capitale a été nommé au bu-
reau du comité du SEOD courant janvier. 
«L’enjeu sera de trouver une solution pour 
une déchetterie parce que Delémont et toute 
la vallée en ont besoin pour la gestion de 
leurs déchets. Il ne convient pas uniquement 
d’avoir un dépôt, mais également un endroit 
pour la mise en valeur de ceux-ci, car ils 
valent quelque chose après  transformation. 
Une déchetterie, en effet, ne représente pas 
uniquement des coûts; c’est une entreprise 
censée réaliser du bénéfice en valorisant les 
déchets liés à leur vente.»   
Ajoutons encore la présence d’Ernest Bor-
ruat au comité du SEDE, ainsi qu’à celui de 
la ligne Bienne-Delle-Belfort-TGV, à la com-
mission d’école en qualité de représentant 
bâtiments, enfin à la fondation Saint-Germain 
pour la gestion d’Innodel… 

Adepte de la mobilité urbaine

La mobilité urbaine est un point qui tient au 
cœur d’Ernest Borruat. C’est la raison pour 
laquelle il a récemment opté pour un vélo 
électrique (dernier cri), «un grand moment 
d’innovation».  
Le Conseiller communal, qui tient à montrer 
l’exemple en l’occurrence, souhaiterait que, 
durant cette législature, Delémont fasse un ef-
fort particulier en faveur des parkings de voi-
tures électriques avec recharge.
Personnellement, il a décidé de se mettre au 
vélo électrique pour la pendularité entre sa 
maison, la gare et son lieu de travail. «Ma 
fonction à l’UETP nécessite de nombreux dé-
placements, notamment pour visualiser l’état 
des chantiers.»

Sportif accompli

Marié à Catherine, le résident du quartier du 
Mexique ouest est un grand sportif. Passion-
né d’activités extérieures, il a pratiqué l’esca-
lade (il en fait toujours), le vélo tout-terrain 
à haute dose. «J’ai désormais délaissé mon 
VTT pour la moto de trial depuis 2013.» Il s’est 
même lancé dans la compétition et a été bien 
classé au plan suisse, en catégorie amateurs, 
lors des saisons 2015 et 2016. 
A noter que ce boulimique de la vie est en 
train de reprendre la présidence du Moto-Club 
Montchoisi, à Bassecourt. Quand on aime, on 
ne compte pas, c’est certain. Parallèlement, le 
féru de vol libre s’est reconcentré sur le pa-
rapente et s’investit, l’hiver, dans le ski de 
randonnée. 
«J’ai pas mal serré les dents à VTT, de manière 
intensive, 25 ans durant. Est arrivé un jour où 
j’en ai eu marre de pédaler.» 
Il découvre le trial en octobre 2012 et cela 
fait désormais quatre saisons qu’il est engagé 
dans le championnat national.
Le Conseiller communal souligne y trouver 
une ambiance exceptionnelle, parce que l’on 
côtoie au plus près tous les niveaux de la dis-
cipline. «Il s’agit d’un sport où, dans une zone, 
les portes d’entrée et de sortie sont identiques 
pour tous les concurrents.»  
Il estime également qu’il s’agit d’une activi-
té dévolue aux «vieux», dans la mesure où un 
entraînement se poursuit très souvent par la 
dégustation d’une bière dans un bar, où, «en 
plus de l’esprit sportif, on partage une grande 
convivialité. Cet esprit motard, le fait qu’on 
soit seul sur sa moto, ce mélange contribue à 
faire du trial un sport individuel collectif, en 
raison de l’amitié qui règne dans ce milieu».
Ça donne envie. 

DIDIER WALZER

Ernest Borruat a opté pour 
un vélo électrique pour ses 
déplacements intraurbains. 

« Il convient tout à fait  
à l’échelle d’une ville 

comme Delémont ».

L’une des tâches du nouveau Conseiller com-
munal pour la législature qui commence 
consistera à engager la planification pour 
l’essor de Delémont Gare Sud. «C’est le pro-
jet principal, après la conduite du CREA qui 
est en route, qui vêtira Delémont, capitale du 
Jura, de son nouveau costume. Par consé-
quent, la ville développera un secteur com-
mercial et des activités tertiaires au sud.» 
Il est question d’une halle triplex et l’hypo-
thèse d’un nouveau stade est même avan-
cée: d’une part, la ville est en déficit de salles; 
d’autre part, la Blancherie ne répond plus 
aux normes actuelles pour l’accueil d’événe-
ments sportifs de dimension nationale, voire 
internationale, de basketball ou de volleyball, 
notamment.     
Delémont Gare Sud devrait en outre donner 
le coup d’envoi d’une salle de séminaires ou 
de congrès couplée à un hôtel. «Je pense que 
l’on doit réunir les gens ici, car Delémont est 
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SED
Société  

d’embellissement

SED
Case postale 2207

2800 Delémont

Exposition de photos  
delémontaines à la Porte au Loup.

Visite sur rendez-vous.
Tél. 032 422 40 64
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Boutique Fiver, Rue de la Molière 22,  Delémont

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

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

mariagecdc@bluewin.ch

Le plus grand  
choix  

de votre 
région!

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

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

mariagecdc@bluewin.ch

Le plus grand  
choix  

de votre 
région!

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

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

mariagecdc@bluewin.ch

Le plus grand  
choix  

de votre 
région!

Vente
Location
Couture

      Boutique Shine
MODE ITALIENNE

VÊTEMENTS, ACCESSOIRES ET LINGERIE
Madame N. Maskhi

Rue de la Préfecture 1, 2800 Delémont

Régine Nusbaumer Bays – Bijoutière-joaillière
Osmose Création Bijoux – Rue du Préfet-Comte 12 – 2852 Courtételle

Tél. +41 (0)32 423 60 40 – info@osmose-bijoux.ch – www.osmose-bijoux.ch

C R É A T I O N  B I J O U X

Création de bijoux or 750, palladium 950 et argent 925 rhodié
Réparations, transformations et sertissage

Régine Nusbaumer
Bijout ière- joai l l ière

spécialisé dans la création d’alliances

 

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

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

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

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

Bout ique
Mode enfant ine  
et  mode femme

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

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

Maîtrise fédérale

COIFFURE FÉMININ-MASCULIN
PERRUQUES  

MODE ET MÉDICALES
BANDEAUX - TURBANS
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STYLE

Quand on pense à la mode, on a en tête l’in-
dustrie de l’habillement, le luxe, les cos-
métiques, les marques qui créent et dé-

veloppent les accessoires pour embellir le look… 
La mode est aussi un moyen d’affirmer son rang 
social, son pouvoir d’achat ou sa personnalité.
Trois «Léa» en classe, tous en vacances en Ré-
publique dominicaine ou encore «yo man» pour 
dire «bonjour»… La mode crée des changements 
qui se renouvellent régulièrement ainsi, deux, 
trois, quatre fois l’an, dans le cas de la mode ves-
timentaire avec les collections qui se succèdent. 
Une autre particularité de la mode est qu’au lieu 
d’ajouter de nouveaux éléments, elle a tendance 
à les remixer. Par exemple, le tube de l’été 2015 
d’OMI – «Cheerleader» est en fait un ancien mor-
ceau, remixé par un DJ «à la mode».

D’où vient la mode?
Si ceux qui créent la mode sont souvent des 
artistes ou des créateurs, chacun peut se sen-
tir vouloir en lancer une. Nous avons tous une 
part créative en nous. La mode est défendue 
par les critiques et par tous ceux qu’elle touche 
qui en deviennent des ambassadeurs. Là aussi, 
nous pouvons être impactés, pour peu que nous 
en ayons envie, car suivre la mode n’est pas 
obligatoire.
Difficile de dire à quand elle remonte, difficile 
d’imaginer si les hommes préhistoriques bavar-
daient sur la dernière peau de bête à la mode! 
Il semble cependant que ce soit dans l’Antiqui-
té que l’on retrouve les premiers phénomènes de 

La mode est le reflet d’une époque, d’un pays, d’une culture ou d’une population. Qu’elles soient 
vestimentaires, artistiques, musicales, décoratives, esthétiques, politiques, langagières, sportives  
ou géographiques, les modes se font et se défont, excluent ou embrigadent, touchent tous les  
milieux et tous les domaines. 

On peut l’aimer, la fuir, la rechercher, la mépriser…  
Mais de quoi parle-t-on, d’où cela vient-il et à quoi ça sert ?

Qu’est-ce que la mode ?

mode, tels que nous les connaissons aujourd’hui. 
C’est au Moyen Age, grâce, par exemple, à l’ou-
verture commerciale de la Route de la Soie, que 
la rencontre d’autres civilisations a permis l’es-
sor de la mode.

Comment naît une mode 
vestimentaire?
La mode repose sur la puissance de la «griffe» 
de ceux qui transforment des objets inertes, des 
matières premières telles du tissu en objets ma-
giques, porteurs de sens représenté par une cou-
leur, une forme ou un logo. La mode peut aussi 
naître sans raison ni origine précise. Elle survient 
à une certaine période, car les conditions sont ré-
unies pour qu’elle apparaisse. 
Si son origine est souvent difficile à déceler, celle 
expliquant la raison de sa disparition est souvent 
tout aussi mystérieuse.

Quel sens a la mode? 
La mode est une manière de vivre, de pen-
ser, propre à une époque, à un pays, à un mi-
lieu. Elle est souvent considérée comme super-
ficielle ou encore comme une manière de vendre 
des produits que le consommateur peut se sen-
tir contraint d’acheter «car c’est à la mode». La 
mode permet de rassembler des individus qui 
vont aller vers les mêmes désirs ou faire les 
mêmes choix. Elle véhicule des valeurs comme 
le changement, l’éphémère, le nouveau, le mo-
derne, le dernier cri, l’original, le fortement mé-
diatisé, l’élitisme, le luxe…

La mode est une activité économique parce 
qu’elle produit des objets, mais c’est aussi une 
activité artistique parce qu’elle produit des sym-
boles. Elle ne se contente donc pas de transfor-
mer du tissu en vêtements, elle crée des objets 
qui ont un sens pour ceux qui les portent.

Qu’est-ce que ça représente?
L’industrie de la mode et du luxe est une acti-
vité économique majeure. Cette industrie repré-
sente près de 6% de la consommation mondiale 
tous secteurs confondus. À titre de comparaison, 
le secteur automobile pèse quelque 4% de la 
consommation mondiale.

C’est pour qui? 
On suit la mode pour signaler son apparte-
nance à un groupe social, un groupe de pensée, 
une forme d’esthétisme, pour se distinguer des 
autres; donc pour signaler son originalité, ses re-
fus, ses rejets sociaux, politiques… La mode ras-
semble et rassure. Mais on peut aussi être à la 
mode par conformisme.

La mode, tout un programme. 
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Fl‘Or

        Au rythme de la nat
ur

e

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

GARAGE PASCAL MOUTTET
Vente et réparation

2830 Courrendlin
032 435 66 63
www.garagepascalmouttet.ch

gfpaysagistesarl@gmail.com
Grin Fabien - Tél : 079/ 420 31 48 - Rue de L’Eglise 25 - 2822 Courroux

Taille, abattage  
et élagage de saison

Réalisation  
Pavage et Dallage 

Création et Rénovation  
de piscine 

Biotope
Entretien et  

Rénovation de gazon
Réalisation de  

Massif en Pierre 
Création Alentour  

de Maison 
Plantation de grand arbre 

Pose de Terrasse  
en Bois Composite

info@verancolor.ch       T 032 481 37 31        

verancolor.ch
Innovation

Intégration
Qualité

Pergola bio-climatique
Sas d'entrée

Couvert de piscine et spa Carport design

JARDINVÉRANDA D'HIVERPERGOLA

Véranda aluminium

ACTION DE

PRINTEMPS

1er mars

au
30 avril
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JARDINAGE

Les dépenses en calories par type 
de travail dans le jardin
Lorsque vous jardinez, vous êtes constamment 
en mouvement. Vous arrachez sans arrêt des 
mauvaises herbes, vous semez, vous bêchez, 
vous taillez, vous tondez et vous déambulez 
dans le jardin chargé d’arrosoirs remplis d’eau. 

La quantité de calories que vous brûlez dépend 
de votre poids. En moyenne, vous dépensez en-
viron 5 calories par kilo par heure de jardinage. 
Si vous pesez 60 kilos, vous dépensez donc en-
viron 300 calories par heure. Si vous pesez aux 
alentours de 70 à 80 kilos, vous en brûlez plus 
ou moins 350. 

Le jardinage est bien sûr un terme très général, 
mais il balise bien l’ensemble des tâches. En ar-
rachant des mauvaises herbes, vous éliminez 
environ 283 calories. Bêcher exige un peu plus 
d’énergie puisque vous brûlez de 350 à 500 calo-
ries, ce qui correspond à peu près à une heure de 
tonte (avec une tondeuse à main, bien entendu). 
Et l’arrosage des plantes au tuyau d’arrosage 
pendant une heure vous permet rapidement de 
dépenser 175 calories.

Le jardinage, une activité saine
Jardiner permet non seulement de brûler des ca-
lories, mais aussi de prendre un bon bol d’air à 
l’extérieur. Mais travailler au soleil, c’est avant 
tout excellent pour la santé (et agréable). 
Durant les chaudes journées d’été, endui-
sez-vous toujours de crème solaire et hydra-
tez-vous suffisamment.

Par ailleurs, en jardinant, vous mettez presque 
tous vos muscles à contribution. Tondre la pe-
louse stimule les muscles du dos et des épaules, 
ratisser fait travailler les muscles abdominaux, 
les dorsaux et les muscles des épaules, et bêcher 
sollicite les muscles des bras. 
Faites toutefois attention à ne pas trop en faire, 
notamment lorsque vous bêchez. Soyez pru-
dent aussi lorsque vous arrachez les mauvaises 
herbes ou arrosez. Cultiver un potager permet 
aussi de récolter des légumes sains. Tous ces dé-
licieux légumes sains sont à leur tour bénéfiques 
pour votre santé, surtout les choux. Sans parler 
des propriétés médicinales des baies.

Astuces pour brûler davantage de 
calories lorsque vous jardinez
Il existe de très nombreuses manières de faciliter 
le jardinage. En général, ces méthodes réduisent 
le nombre de calories que vous brûlez lorsque 
vous jardinez. Arrosez, par exemple, avec un ar-
rosoir plutôt qu’avec un tuyau ou un dispositif 
d’arrosage automatique. 
Pour la tonte de votre pelouse, évitez le tracteur 
ou le robot et optez pour une tondeuse que vous 
devez pousser en marchant. Taillez votre haie 
à l’aide d’un sécateur classique plutôt qu’avec 
un taille-haie électrique. Veillez également à va-
rier vos travaux de jardinage. Arracher des mau-
vaises herbes pendant une demi-journée peut 
vite conduire à des maux de dos et trimballer des 
arrosoirs durant plusieurs heures sollicite énor-
mément le dos et les bras. Essayez donc de varier 
de temps en temps et n’oubliez pas de faire régu-
lièrement des pauses.

Vous n’êtes pas un grand fan de sport ? Optez pour le jardinage ! 
Grâce à cette activité, vous brûlez 300 calories par heure, soit 
autant que pendant une heure de sport. Cultiver un potager permet 
aussi de récolter des légumes sains.

Le jardinage, une activité  
qui permet de brûler des calories 
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Utilisez de bons outils
Veillez à toujours utiliser l’outil adéquat. Un 
outillage lourd est peut-être bénéfique pour les 
muscles de vos bras, mais il ne se justifie pas 
d’un point de vue ergonomique. Travailler avec 
une bêche trop lourde ou trop courte entraîne 
l’apparition de douleurs gênantes, susceptibles 
de se transformer en douleurs chroniques. 
Le manche du râteau ou de la binette doit être 
environ aussi grand, voire un rien plus grand que 
la personne qui le manipule. Vous soulagez ain-
si votre dos et évitez les problèmes ultérieurs. 
Lorsque vous arrachez les mauvaises herbes, uti-
lisez un échardonneur ou arrachez-les à la main. 
Pour ce faire, mettez-vous à genoux et utilisez un 
coussin pour genoux. De même, ne remplissez 
jamais trop votre arrosoir et préférez plusieurs al-
lers et retours. Ces pas supplémentaires vous per-
mettent de brûler davantage de calories. 

Le jardinage, une activité «sportive» méconnue.  

www.centre-expos.ch
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VENTE DE PRINTEMPS
Samedi 24 mars de 9 h à 15 h à Delémont

* hors actions, promotions et produits mentionnés spécifi quement.

Remise de 20 %* sur le carrelage, les lames et parquets, les aménagements extérieurs, 
la peinture et les accessoires de salles de bains.

Démonstrations et présentations de produits | Jeux et animations pour petits et grands | Verre de l’amitié
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Maurice Montavon SA
2802 Develier

www.garagemontavon.ch

Achat - Vente
Réparation toutes marques

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

 

 
 
           Vente & montage 

Jean-François et Alain Chariatte 
PORRENTRUY 
032/466 63 39 

 DELEMONT 
032/423 26 62 

 

 
 
           Vente & montage 

Jean-François et Alain Chariatte 
PORRENTRUY 
032/466 63 39 

 DELEMONT 
032/423 26 62 

 

 
 
           Vente & montage 

Jean-François et Alain Chariatte 
PORRENTRUY 
032/466 63 39 

 DELEMONT 
032/423 26 62 

 

 
 
           Vente & montage 

Jean-François et Alain Chariatte 
PORRENTRUY 
032/466 63 39 

 DELEMONT 
032/423 26 62 

GARAGE - CARROSSERIE - SERVICE AUTOMOBILE -  
PNEU-ACCESSOIRES - VENTE VÉHICULE NEUF-DÉMO ET OCCASION

Rue St-Sébastien 30, 2800 Delémont, 032 422 30 51

Fredy Froidevaux - Tél. 032 422 42 22 - info@carrosseriesorne.ch 
Rue du Vieux Moulin 55 - 2852 Courtételle
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AUTOMOBILE

Qu’il semble loin le temps où les gara-
gistes suisses coulaient des jours pai-
sibles; quand les uns et les autres, dé-

voués à leur marque respective, proposaient 
plus ou moins les mêmes services. Chaque 
établissement ou presque vendait des voi-
tures neuves et des modèles d’occasion, tout 
en officiant comme centre d’entretien et de 
réparation. 

Depuis de nombreuses années, ce paysage 
apparemment inaltérable a subi d’importants 
bouleversements, au point qu’une majorité de 
concessionnaires peine parfois à joindre les 
deux bouts. La concurrence s’est renforcée et 
les marges réalisées sur les ventes de voitures 
neuves ont fondu.

Libéralisation à large spectre
En cause, notamment, la libéralisation du 
marché des véhicules neufs, du service après-
vente et de la fourniture des pièces détachées, 
qui a poussé les prix à la baisse. 
Parallèlement, alors que la quantité de véhi-
cules immatriculés en Suisse  a atteint ses li-
mites, le nombre de marques à se disputer ce 
modeste marché a explosé avec l’arrivée mas-
sive de constructeurs asiatiques. 

Le secteur a aussi dû absorber une situation 
de surproduction massive, résultat du contexte 
encore euphorique du début du siècle. 
Pour couronner le tout, la pression exercée par 
les marques sur leurs revendeurs s’est accrue. 
De quoi décourager les concessionnaires les 
plus fidèles. 
Les constructeurs ont certes consenti à ré-
duire leurs propres marges sur les ventes de 
véhicules, mais ils n’hésitent pas à reprendre 
d’une main ce qu’ils accordent de l’autre. 
Depuis le début des années 2000, les construc-
teurs délèguent toujours davantage de frais à 
leurs agences. La formation continue des mé-
caniciens, par exemple, n’est plus prise en 
charge par les marques. 
Il faut bien compter 15’000 francs par an 
pour un stage de mise à niveau d’un techni-
cien Mercedes par exemple. Sans compter le 
manque à gagner qu’implique son absence ré-
pétée de l’atelier.
Ce type de perfectionnement est pourtant obli-
gatoire pour conserver un statut de revendeur. 
Et ces garages n’ont pas le choix. 
Obligatoire et coûteux, également, le matériel 
d’usine imposé par les marques, dont l’acqui-
sition atteint plusieurs dizaines de milliers de 
francs.

Pour les concessionnaires, la fameuse «confor-
mité aux standards» se paie de plus en plus 
cher. Le lancement d’un nouveau modèle 
leur impose d’aménager spécialement leur 
showroom pour l’occasion. Et pas seulement 
dans le haut de gamme.

Pour certains garages, les investissements 
s’élèvent à plusieurs centaines de milliers de 
francs. Une manière comme une autre pour 
les constructeurs de faire le ménage au sein 
de leur réseau, en appliquant des critères ultra 
sélectifs…

La réparation et le marché de l’occasion 
comme planche de salut

Dans un marché automobile extrêmement concurrentiel, les revendeurs agréés sont de plus  
en plus nombreux à lâcher leur concession pour s’orienter vers la réparation toutes marques. 

Les garages s’ouvrent 
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De nombreux garages s’orientent — de gré ou 
de force — vers la réparation et le marché de 
l’occasion. L’expérience montre que les pro-
priétaires de vieux véhicules ont moins ten-
dance à se rendre dans un garage de marque 
pour effectuer les services et réparations. 
Les nouvelles règles du droit des cartels, en-
trées en vigueur en 2003, constituent une bé-
nédiction pour les garagistes indépendants. 
Les constructeurs ont en effet l’obligation lé-
gale d’assurer un libre accès aux données 
techniques de leurs véhicules, ainsi qu’aux 
appareils et aux modules de formation. Ils ne 
peuvent donc pas s’opposer au fait qu’un ga-
ragiste indépendant entretienne et répare leurs 
modèles. 

Diverses affiliations privilégiées
Pour se mettre à leur compte plus facilement, 
de nombreux garages indépendants choi-
sissent de s’affilier à des associations, coopéra-
tives ou chaînes de réparation toutes marques.
Concrètement, le garage franchisé reste auto-
nome et indépendant, mais son affiliation à un 
label lui offre de nombreux avantages, comme 
l’accès facilité à des formations continues de 
qualité ou un soutien pour sa publicité et son 
marketing. 
Ces associations facilitent par ailleurs l’ap-
provisionnement en pièces de première main. 
Sans oublier que, vis-à-vis de la clientèle, l’ap-
partenance à un label réputé constitue une ga-
rantie de sérieux. Tous les services sont effec-
tués selon les prescriptions des constructeurs, 
à l’aide d’outils adéquats.
En matière de tarifs, les garagistes indépen-
dants, délivrés des charges inhérentes au sta-
tut de revendeur, facturent leur main-d’œuvre 
à des prix moins élevés que les concession-
naires officiels. Toutefois, l’argument du prix 
n’est pas forcément mis en avant par les entre-
prises toutes marques, mais bien plutôt ceux 
de la proximité et du contact direct avec la 
clientèle, propres aux petites structures. 

O S E Z ,
E T  V O U S  V E R R E Z

D È S  C H F  3 9 ’ 9 0 0 . - 

C i v i c  T y p e  R  2 . 0  V T E C  Tu r b o ,  5  p o r t e s ,  3 2 0  c h ,  1 ’ 9 9 6  c m 3 ,  p r i x  c a t a l o g u e  C H F  3 9 ’ 9 0 0 . - .  C o n s o m m a t i o n  m i x t e  7 , 7  l / 1 0 0  k m ;  é m i s s i o n s  d e  C O 2  1 7 6  g / k m  ( Ø  m o d è l e s  n e u f s  1 3 4  g / k m ) ;  é m i s s i o n s  d e  C O 2  d e  l a  p r o d u c t i o n  d e 
c a r b u r a n t / é l e c t r i c i t é  3 9  g / k m ;  c a t é g o r i e  d e  c o n s o m m a t i o n  d e  c a r b u r a n t  G .  M o d è l e  p r é s e n t é :  C i v i c  T y p e  R  G T  2 . 0  V T E C  Tu r b o ,  5  p o r t e s ,  3 2 0  c h ,  1 ’ 9 9 6  c m 3 ,  p r i x  c a t a l o g u e  C H F  4 3 ’ 9 0 0 . - ,  m i x t e  7 , 7  l / 1 0 0  k m ,  C O 2  1 7 6  g / k m ; 
C O 2  d e  l a  p r o d .  d e  c a r b u r a n t / é l e c t r i c i t é  3 9  g / k m ;  c a t é g o r i e  G .

GARAGE XXXXXX
Rue Xxxxxxxx, 0000 Localité, tél. : 000 000 00 00, www.xxxxxxxxxxxx.ch

 

4  P O R T E S

5  P O R T E S

NEW

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

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

Les garages automobiles ont vécu une mue profonde. 
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 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 

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

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

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

TOPAZE
S’applique sur la totalité de votre consommation

L’électricité renouvelable composée de solaire local et d’hydraulique suisse

L’énergie  
qui vous ressemble

S’applique sur la totalité de votre consommation

*  Exemple de plus-value pour un ménage moyen consommant  
le produit OPALE (3500 kWh / an) ; en CHF, hors taxes

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

Seulement
5.– / mois *

Ann_A5h_TOPAZE.indd   1 23.05.14   16:25

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

,,
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CONSEIL DE VILLE

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
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DelémontDelémont .ch

C O M M U N I C AT I O N S  O F F I C I E L L E S  D E  L A  V I L L E  D E  D E L É M O N T   -   M A R S  2 0 1 8

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
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2822 Courroux
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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

Les nouveaux élus
peuvent siéger ! 

MANUEL MONTAVON
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A votre service à Delémont

Christophe Surdez
Conseiller clientèle privée
  

Vous avez des exigences croissantes : nous sommes
le partenaire de placement idéal.

Ouvrons la voie

Banque Raiffeisen Région Delémont
Rue Pierre-Péquignat 1 - 2800 Delémont
No de tél. 032 421 01 15      www.raiffeisen.ch/delemont

GRANDE EXPOSITION
DE PRINTEMPS
DU 15 AU 18 MARS, À PORRENTRUY
+ Conditions spéciales sur tout l’assortiment
+ Nouvelles marques
+ Apéritif offert

FAITES UNE PAUSE NICOL-MEUBLES.CH
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CONSEIL DE VILLE

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   -   M A R S  2 0 1 8

Le Bureau du Conseil de Ville informe avoir pris acte que la dé-
cision validant les nouvelles Autorités du Législatif est entrée en 
force.

Ainsi, respectant ce qui précède, le Bureau du Conseil de Ville a 
décidé de ne pas maintenir la séance du Conseil de ville prévue 
initialement le 26 février 2018, pour la reporter au 26 mars 2018, 
ce qui permettra aux Autorités nouvellement élues de siéger. 

Par ailleurs, la séance constitutive du Conseil de Ville pour la lé-
gislature 2018-2022 s'est tenue le lundi 5 mars dernier.

Si le Bureau du Conseil de Ville est conscient du désagrément 
causé par cette modification de calendrier, il est persuadé du 
bien-fondé de sa prise de position, qui est conforme à la décision 
juridique.

La Chancelière : Edith Cuttat Gyger

LA SÉANCE DU CONSEIL  
DE VILLE DE FÉVRIER  
REPORTÉE EN MARS

Le nouveau Conseil de Ville pour la législature 2018-2022 est désormais prêt à plancher sur les dossiers. 

Bienvenue aux élues et élus du  
Conseil de Ville - Législature 2018-2022
PARTI SOCIALISTE DELEMONTAIN - JEUNESSE SOCIALISTE JURASSIENNE
ALI Iskander - BADERTSCHER Christophe - BONVALLAT Régine - BRULHART Pierre - CREVOISIER 
Laurent - FROSSARD Carole - FROSSARD Gaëlle - GIGON Kathleen - HOXHA Besim - MAEDER 
Agnès - MONIN Grégoire - RAVAL Thierry - RIBEAUD Marc - SCHINDELHOLZ Jude / Suppléants: 
NUSBAUMER Pierrette, SCHNEIDER Annie, SUVAT Mehmet

L'ALTERNATIVE DE GAUCHE: CS-POP, VERTS ET SYMPATHISANT-E-S
BEURET Jeanne - BURRI Théo - CORBAT Jérôme - FEDELE Pierluigi - MEURY Rémy - MILANI 
Célien - REBETEZ Camille - ROHNER Magali / Suppléants: ROBERT-CHARRUE LINDER Céline, 
SCHINDELHOLZ Tania

PARTI DEMOCRATE-CHRETIEN ET JEUNES DEMOCRATES CHRETIENS
BORRUAT Camille - BURRI André - CHEVROLET Karen - FLEURY Pierre-Alain - FREIN Patrick - 
KERKOUR Khelaf - MONTAVON Olivier - SCHALLER Didier / Suppléants: CANAJ Arta, WIRZ 
Christian

PARTI CHRETIEN-SOCIAL INDEPENDANT
CHAPUIS Patrick - FASEL Paul - JARDIN Florine - LUDWIG Renaud - MAITRE-SCHINDELHOLZ 
Suzanne - MISEREZ Jean-Paul / Suppléants: BLANDINO Marie, KAISER Alexandre

PARTI LIBERAL RADICAL: CHETELAT Pierre - DOMONT Pascal - FRICHE Michel - GÜNTER 
Christophe / Suppléant: ETIQUE Olivier

UNION DEMOCRATIQUE DU CENTRE: STUDER Laurence / Suppléant: ROTTET Michel

Remerciements aux élues et élus du  
Conseil de Ville qui ont quitté cette Autorité
BAETTIG Dominique - BAUMANN Félix - BERTHOLD Pierre - BREGNARD Yves - CHEVRE Claude - 
CHRISTE Blaise - CLAUDE Patrick - CORTAT Thierry - DOBLER Luc - DOMONT Annelise - KAMBER 
Thierry - MEMBREZ Victor - MICHEL Laurent - PETIT Colette - PLUMEZ Yvonne - PONT MORITZ 
Marie Jeanne - POUPON Alphonse - ROTTET Philippe - SOKPOLIE Mansouratou - THIEVENT  
Marie-Claire - TOMASELLI Diego

A N N O N C E

Responsable technique (F/H)  
au Centre sportif, à 100%

(50% agent-e technique et 50% surveillance des bassins)
Mission :
- entretien des salles de sports, des piscines et des installations 

techniques des différents bâtiments et locaux du Centre sportif 
(spécialisation dans le domaine de l’électricité) ; 

- surveillance des bassins ; 
- travaux de conciergerie. 
Exigences : 
- certificat fédéral de capacité dans la profession de l’électricité ;
-  autorisation limitée d’installer selon l’ordonnance sur les installa-

tions électriques à basse tension (OIBT), art.13 ;
-  posséder ou obtenir après l’engagement les brevets BLS-AED, POOL 

PRO et le certificat d’examen sur les produits toxiques ;
-  assumer des services de piquet et des horaires irréguliers ; 
-  avoir un bon contact avec le public et un esprit d’initiative.
Entrée en fonction : de suite ou à convenir.
Renseignements : M. Patrick Mathez, responsable du Centre sportif, 
tél. 032 / 421 66 30.
Nous offrons : 
-  une activité variée dans un cadre de travail agréable au sein d’une 

petite équipe ;
-  la possibilité de se perfectionner en cours d’emploi.
Traitement : selon échelle du personnel communal.
Obligations : bénéficier des droits civils et politiques en matière 
communale, s’affilier à la Caisse de pensions du personnel communal.
Postulations : à envoyer à la Municipalité de Delémont, Service du per-
sonnel, Hôtel de Ville, 2800 Delémont, jusqu’au samedi 24 mars 2018.

La Municipalité de Delémont met au 
concours le poste suivant : 
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La mobilité représente plus 
d’un tiers de la consommation 
d’énergie en Suisse. Chacun-e 
d’entre nous parcourt en 
moyenne 25’000 km par année. 
Les produits pétroliers couvrent 
actuellement 95% de ce besoin.

Choisir une voiture économe est désor-
mais chose aisée. De nombreux guides et 
autres applications permettent de cibler 
les modèles les plus efficients. En un seul 
coup d’œil sur « l’Etiquette énergie », on peut déjà connaître la per-
formance énergétique du véhicule. « L’eco mobiliste » est un guide 
qui liste l’ensemble des véhicules respectueux de l’environnement 
en fonction de chaque catégorie. Ces informations sont aussi re-
layées par le site www.topten.ch.

La plate-forme « Mobitool » centralise de précieuses informations 
concernant la mobilité. Elle démontre notamment que les véhicules 
électriques ont un impact moindre sur l’environnement en regard 
des moteurs thermiques, à la seule condition qu’ils soient alimen-
tés par du courant renouvelable.

En route vers une mobilité davantage
respectueuse de l’environnement !

LE COIN DE LA  
MANDATAIRE 

ÉNERGIE

Samedi 24 mars prochain, à 20h30, des millions d’individus étein-
dront la lumière tout autour de la planète. Ils enverront ainsi un 
signal clair en faveur d’une meilleure protection du climat. Des 
bâtiments et d’innombrables monuments célèbres dans le monde 
entier, comme la tour Eiffel à Paris ou la porte de Brandebourg à 
Berlin, seront plongés dans l’obscurité le temps de l’« Earth Hour » 
(« Une heure pour la planète » en français).

Delémont participe également à cette action : les éclairages de 
l’Hôtel de Ville ainsi que de ceux de la Porte au Loup seront éteint 
le soir du 24 mars.

« Earth Hour 2018 » :  
un petit geste pour une grande cause

Modèles efficients

Suisseenergie propose même une ap-
plication dédiée au 88e Salon inter-
national de l’Auto à Genève sous la 
forme d’un concours. L’objectif est de 
traquer les modèles les plus efficients. 
Aujourd’hui, pratiquement toutes les 
marques vendent de tels modèles.

Enfin, quel que soit le modèle choisi, 
la conduite « eco drive » permet de ré-
duire d’environ 10% la consommation.

Afin de diminuer de manière encore plus efficace l’impact de la 
voiture sur l’environnement, les offres de partage et de combinai-
son de différents types de véhicule sont de même des voies très 
intéressantes.

Elisa THEUBET

Pour aller plus loin : 

www.ecomobiliste.ch; www.topten.ch; www.mobitool.ch;  
www.suisseenergie.ch; www.ecodrive.ch;  
www.catalogueconsommation.ch
Concours Suisseenergie : https://co2auplancher.ch

Participez vous aussi

Cette grande extinction des feux est un acte symbolique en faveur 
de la protection du climat et de l’environnement. La campagne 
« Earth Hour » motive la population mondiale depuis plus de 10 ans 
à vivre et à agir de manière plus respectueuse de l’environnement. 
L’idée est d’encourager le soutien des pouvoirs publics aux énergies 
renouvelables et de faire progresser la politique favorable à l’envi-
ronnement. 

Vous aussi, participez et éteignez la lumière le 24 mars prochain à 
20h30!

www.earthhour.org

SERVICES INDUSTRIELS DE DELÉMONTSID
L’électricité suisse 100% renouvelable

VOTRE DÉFI DU MOIS

L’électricité suisse 100% renouvelable
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Les clients des SID consomment depuis 10 ans déjà les produits OPALE et, plus récemment, TOPAZE et 
AMBRE. Ils sont composés exclusivement d’énergie hydraulique suisse et d’énergie photovoltaïque locale. 
Les nouvelles bases légales fédérales rendent désormais la traçabilité totale de l’électricité obligatoire.

« AOC de l’électricité » :  
les clients des SID résolument renouvelables

17

Dès cette année, tous les consomma-
teurs d’électricité en Suisse seront 
approvisionnés avec une énergie 

dont l’origine devra être totalement dé-
clarée. Cette « AOC électrique » garantira 
toute la transparence nécessaire sur la pro-
venance et la qualité de l’électricité consom-
mée. Cette obligation concerne bien enten-
du les clients des SID. Pour remplir cette 
obligation, mais surtout afin de lutter contre 
le réchauffement climatique, les SID ont créé 
les produits OPALE, TOPAZE et AMBRE dès 
2008. Leurs provenances suisses et locales 

ainsi que leurs qualités hydraulique et pho-
tovoltaïque font d’ores et déjà de ces « AOC 
électriques » les produits favoris des clients 
des SID. 

La nouvelle Loi fédérale sur l’énergie (LEne), 
accompagnée de son ordonnance (Œne), est 
entrée en vigueur le 1er janvier 2018. Décou-
lant de la votation sur la Stratégie énergé-
tique 2050, acceptée par les Delémontains 
à plus de 71% en mai dernier, la LEne in-
clut un premier paquet de mesures qui vise 
principalement à encourager les économies 
d’énergies et le développement des éner-
gies renouvelables.

Energies 100% renouvelables

TOPAZE et AMBRE font la part belle aux 
installations photovoltaïques locales. En 

SERVICES INDUSTRIELS DE DELÉMONT SID
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effet, les 8 centrales solaires des SID pro-
duisent déjà plus de 1’000’000 de kWh par 
année. Plus de 10% des Delémontaines et 
Delémontains ont fait le choix de TOPAZE 
ou AMBRE pour encourager la production 
photovoltaïque locale. Plus cette demande 
augmentera, plus les SID seront en mesure 
d’investir dans ces centrales de productions 
renouvelables locales.

L’énergie  
qui vous ressemble

Choisissez

www.sid-delemont.ch/electricite
L’électricité renouvelable composée  
de solaire local et d’hydraulique suisse

TOPAZE

Devenez un acteur actif dans la lutte 
contre le réchauffement climatique. 
Vous aussi, rejoignez les clients 
TOPAZE et encouragez la production 
renouvelable locale pour environ 
CHF 5.- par mois. Contactez-nous  
au tél. 032 421 92 00 ou sur  
www.sid-delemont.ch/electricite.

Nos clients sont approvisionnés avec les produits suivants :

OPALE, l’électricité 
renouvelable composée 
d’hydraulique suisse

TOPAZE, l’électricité 
renouvelable composée 
de solaire local et 
d’hydraulique suisse

10.50%88.94%

Nous avons fourni :

TOPAZE  
pour un volume de 
5’086’388 kWh

AMBRE  
pour un volume de 

927’454 kWh



PUB L I R E POR TAGE

Dans l’histoire du maquillage, on oublie souvent, à tort, ce-
lui des sourcils. Car non, on n’a pas toujours eu le sourcil 
fourni, rempli et sculpté par une touche de highlighter.

Les sourcils ont connu bien des changements à travers les 
âges. Véritables acteurs de notre regard, ils sont plus impor-
tants dans l’histoire de la beauté des visages que ce qu’il y 
paraît.

Leur forme a beaucoup changé depuis des décennies; elle 
a suivi la mode et tout a évolué en matière de sourcils: la 
forme, la couleur, les produits pour les entretenir ou les ma-
quiller (pince à épiler, cire chaude/froide, crayons à sourcils, 
poudre, gloss, épilation définitive etc.). 

Les femmes sont extrêmement attentives à leurs sourcils, 
pour affirmer leur féminité et équilibrer leur visage. 

• 1890-1910: la forme est naturelle, le sourcil est juste net-
toyé et placé plutôt haut sur l’os.

• 1920: le sourcil, tout comme les autres traits du vi-
sage, est accentué et dramatique. On l’utilise pour les 
films muets. Le sourcil est redessiné très finement et il est 
sombre.

• 1930: sur un look à la Marlene Dietrich, on voit que le sourcil 
naturel est gommé et qu’il est redessiné en accentuant fran-
chement l’arc.

• 1940: c’est la guerre, les femmes n’avaient clairement pas le 
temps, le but était d’avoir un sourcil stylé avec un minimum 
d’efforts tout en n’oubliant pas de le garder bien arrondi.

• 1960: on se préoccupe moins des sourcils; ils sont éclipsés 
par les couleurs et le travail des cils chargés à la twiggy.

• 1970: retour au naturel.
• 1990: le sourcil baisse d’un cran et devient plus fin, plus épi-

lé.
• 2000-2010: apparemment, on est dans une période stable du 

sourcil où l’on s’est inspiré de Cara Delevingne et de ses 
sourcils épais, francs et surtout pleins, qui donnent le ton.

Quelles sont les formes de sourcils à adopter en fonc-
tion de la forme du visage?

– Pour les visages plutôt anguleux, préférez une ligne arrondie 
pour adoucir le haut du visage.

– Pour les visages plutôt ronds, cassez cette ligne avec un sour-
cil plutôt droit et une pointe renforcée.

Chez AquaPura, nous sculptons vos sourcils selon la 
forme de votre visage afin de trouver le sourcil qui 
vous convient le mieux.

CET  ÉLÉM ENT  CHARME  À  SCULPTER

L’histoire des sourcils
Offre de mars :

Microblading 250 fr.  

(1re retouche offerte)

Epilation des sourcils: 12 fr.

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

18

Honegger SA
Route de Moutier 109, 2800 Delémont
+41 32 423 41 50 | jura@honegger.ch
www.honegger.ch

DEMANDEZ-NOUS UN OFFRE POUR:

NETTOYAGE D‘ENTRETIEN  

 NETTOYAGE FIN DE CHANTIER  

FACILITY MANAGEMENT

CLEANROOM 

HEALTHCARE
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L’électricité suisse 100% renouvelable
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Le Plan de zones et le Règlement communal sur les constructions sont entrés en vigueur 
à la fin de l’année dernière. Ces documents font la part belle à la densification, mais 
également à la mise en valeur du patrimoine bâti existant. Les rénovations et réhabilitations, 
en particulier en Vieille Ville, doivent se faire selon un cadre bien défini. 

Les nouvelles prescriptions permettent ainsi à la fois de protéger et de valoriser le 
patrimoine bâti et historique du centre ancien de Delémont.

Règlement communal sur les  
constructions : des nouveautés  
pour les rénovations en Vieille Ville

L’ancien Règlement communal sur les 
constructions (RCC) était déjà très 
complet s’agissant de la Vieille Ville, 

notamment sur l’aspect architectural des fa-
çades, portes ou fenêtres, mais encore sur le 
choix des couleurs et des matériaux. 

Certaines prescriptions ont toutefois été 
précisées ou complétées, notamment s’agis-
sant de la procédure. 

Ainsi, en zone centre A (CA), tout projet de 
construction, démolition, transformation ou 
agrandissement doit être soumis, sur es-
quisse, au Service UETP, et ce avant la de-
mande de permis de construire. 

Cela doit permettre au Service UETP de 
jouer un rôle actif en matière de conseil et 
d’aide au projet.

Par ailleurs, avant tout projet, une expertise 
indépendante est exigée, de l’extérieur et au 
besoin de l’intérieur du bâtiment. 

efforts déjà consentis depuis de nombreuses 
années par les propriétaires qui se lancent 
dans la rénovation. 

En ce sens, et comme cela a déjà été présen-
té plusieurs fois dans  Delémont.ch, des sub-
ventions peuvent désormais être accordées 
pour les rénovations de façades. 

Toutes les demandes sont à adresser au Ser-
vice UETP, avant le début des travaux.

Celle-ci doit être réalisée par un architecte 
diplômé, ayant des compétences en ma-
tière de protection et de préservation du 
patrimoine. Le Service UETP peut renoncer 
à exiger une expertise si l’intervention est 
de faible importance ou ne touche pas des 
éléments essentiels du patrimoine.

Pour des changements de plus petite am-
pleur, tels que remplacement de portes, 
fenêtres ou volets, le maître d’ouvrage est 
tenu d’en informer en amont le Service UETP. 

Pour ce genre de travaux, le Règlement 
communal sur les constructions est d’ail-
leurs accompagné d’une annexe qui donne 
des exemples de bonnes pratiques pour les 
fenêtres, les lucarnes, les perrons, les portes 
et les volets.

Le Règlement communal sur les construc-
tions est également complété par deux an-
nexes dédiées à la protection du patrimoine 
architectural et historique, qui reprend les 
éléments figurant au sein des inventaires 
RBC (Répertoire des biens culturels du Can-
ton du Jura) et ISOS (Inventaire fédéral des 
sites construits d’importance nationale à 
protéger en Suisse). De nombreux bâtiments 
de la Vieille Ville figurent à l’un ou l’autre 
de ces inventaires, leur conférant ainsi un 
statut encore plus important en termes de 
préservation et de valorisation.

A travers ces nouvelles prescriptions, la ville 
de Delémont souhaite préserver sa Vieille 
Ville, ses qualités architecturales, patrimo-
niales et historiques et poursuivre ainsi les 

URBANISME, ENVIRONNEMENT, TRAVAUX PUBLICS UETP
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INFO’PAL NO 27

Bon exemple de remplacement de volets.

Bon exemple de remplacement d’une fenêtre.



Suite à la demande de permis de construire, à la planification détaillée des travaux  
et aux appels d’offres réalisés, le Conseil communal de Delémont a dû se résoudre  
à reporter les travaux prévus en 2018.

Assainissement du bâtiment scolaire  
du Gros-Seuc : report des travaux
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URBANISME, ENVIRONNEMENT, TRAVAUX PUBLICS UETP
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Le 12 février 2017, le corps électoral delé-
montain a accepté un crédit de 7,3 millions 
de francs pour les travaux d’assainissement 

du bâtiment scolaire du Gros-Seuc. 

Après les travaux réalisés en 2017, soit la rénova-
tion de la toiture, le remplacement du chauffage 
et l’installation d’une centrale photovoltaïque, 
le programme prévoyait, durant les vacances 
estivales 2018, le renouvellement de la moitié 
des façades et les adaptations prévues dans les 
classes concernées.

Cependant, dans le cadre du permis de construire, 
une opposition a été déposée, impliquant une 
modification du projet relative aux escaliers de 

secours et une augmentation significative des 
coûts. 

Au cours de la planification de détail, des tra-
vaux complémentaires sont apparus comme né-
cessaires et engendrent également des plus-va-
lues. Enfin, les appels d’offres lancés pour les 
travaux principaux n’ont pas soulevé un grand 
intérêt, notamment en relation avec l’obligation 
de travailler durant les vacances estivales et 
dans des délais très courts; les prix offerts s’en 
sont ressentis.

L’ensemble de ces paramètres ont incité le 
Conseil communal à interrompre la procédure 
et à reporter les travaux prévus en 2018 afin 

de permettre aux services communaux et aux 
mandataires de revoir le projet, dans le but de 
trouver, éventuellement, des simplifications 
constructives et de revoir ou confirmer le pro-
gramme des travaux.

A l’issue de cette étude complémentaire, le pro-
jet modifié sera à nouveau soumis aux Autorités 
communales compétentes. 

Le Conseil communal remercie de leur compré-
hension et de leur patience les élèves et ensei-
gnants, les parents d’élèves et tous les citoyens 
concernés de près ou de loin par ce report, qui 
découle d’une volonté d’optimiser le projet.

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. Le tronçon nord du chemin de 
Bellevoie restera fermé à la circulation automo-
bile jusqu’à la fin de l’automne 2018. 

Delémont Marée Basse – secteur Moré-
pont: Les travaux d’aménagement de la Sorne 
sont en cours de finition dans le secteur «rue de 
l’Avenir – Morépont». L’aménagement du parc 
urbain et de la nouvelle place de jeux se poursui-
vront 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 la fin du mois 
de mars. Une communication sera faite ultérieu-
rement.

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

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»

Route de la Mandchourie: Le chantier n’a 
pas pu être terminé l’année passée à cause des 
conditions météo. Une borne a été enlevée début 
janvier suite aux incompréhensions suscitées par 
cette mesure provisoire. Un marquage complé-
mentaire est prévu début mars. Le revêtement 
final sera posé lors de la période estivale.

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

Un nouveau sas d’entrée à l’Hôtel de 
Ville: Le désuet tambour d’entrée en bois, à l’en-
trée principale Ouest de l’Hôtel de Ville, en haut 
de l’escalier monumental, a été remplacé par un 
sas entièrement vitré et muni de portes automa-
tiques. Ce nouvel élément présente une configu-
ration résolument contemporaine, mais qui s’in-
tègre parfaitement dans le caractère historique 
du hall d’entrée. Les deux portes monumentales 
en bois, aux entrées Ouest et Nord (sous les ar-

cades), ont également été rénovées et équipées 
de systèmes de contrôle d’accès, permettant une 
meilleure gestion des clés. Les visiteurs auront 
ainsi constaté que l’accès au public n’est plus 
possible par l’entrée située sous les arcades. 
L’objectif principal de ces travaux est d’améliorer 
les performances énergétiques du bâtiment en 
réduisant les pertes thermiques engendrées par 
ces éléments avant leur rénovation. 

Fontaine du Sauvage en cours de restau-
ration: La statue du Sauvage et les éléments du 
fût de la fontaine démontés en fin d’année der-
nière ont été acheminés dans un atelier de res-
tauration à Porrentruy. Les spécialistes ont ainsi 
pu débuter leur travail d’investigation, afin de 
définir les techniques adéquates pour l’assainis-
sement des dégâts constatés et pour la rénova-
tion des peintures. Le bassin de la fontaine sera 
assaini dans le courant du printemps prochain, 
avant le remontage du fût et de la statue. On étu-
die également les possibilités pour une alimen-
tation en eau en circuit fermé, ce qui permettra 
de grandes économies d’eau potable.
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«LABAR» est une barre de remorquage très solide destinée 
aux professionnels, c’est-à-dire les garagistes, les dépan-
neurs et les propriétaires de parcs véhicules. 
Cet outil, mis au point par le Prévôtois Yvan Lab (d’où son nom) en 1988, avant 
d’être commercialisé par lui-même et son apprenti d’alors, Gabriel Dolce, une 
dizaine d’années durant, vient d’être remis au goût du jour et des tests de 
résistance ont été réalisés à la Haute Ecole Spécialisée de Suisse occidentale, à 
Yverdon, fin mai 2017, afin d’assurer une qualité professionnelle.  

Après avoir été mis entre parenthèses pendant dix ans, «LABAR» a été relan-
cée et de nouveau fabriquée entièrement dans le Jura par ma société, NGR 
Technique Sàrl, qui en a repris par la même occasion tous les brevets», ex-
plique Gabriel Dolce, l’ex-apprenti devenu patron. 

Ce dispositif remplace une corde de remorquage. Si l’on doit tirer une voiture 
en panne et au cas où ses freins ne fonctionnent plus, la corde ne peut pas faire 
l’affaire et il n’y a donc plus d’autre choix que de charger le véhicule. 

«LABAR», la barre de remorquage  
ultraperformante pour les pros

Avec «LABAR», d’une longueur de 2 m (2X1m), on peut toujours le tirer en 
toute sécurité, que les freins marchent ou non. Et c’est précisément la raison 
pour laquelle cet outil a été élaboré.

Très simple d’utilisation  
Son système est très simple d’utilisation: on croche «LABAR» aux boucles de 
dépannage des véhicules ou aux crochets d’une remorque grâce à un système 
de fixation rapide. 

Deux distributeurs assurent la vente de «LABAR» dans le Jura: Duplain De-
lémont SA et Etanor S.A., à Porrentruy. Et il existe également un réseau de 
distribution à l’échelle romande depuis le mois de janvier dernier. 

Tous renseignements, techniques par exemple, peuvent être obtenus auprès 
de NGR Technique Sàrl (ngrtechnique@bluewin.ch), la société dirigée par 
Gabriel Dolce et son associé Raphaël Calame. 

L’on peut aussi commander «LABAR» via NGR Technique Sàrl.  

«LABAR» sera exposée à l’expo mobile sur le stand de Duplain  
Delémont SA à la Halle des Expositions, à Delémont, du 23 au 25 mars.

LABAR, un dispositif d’attache 
ultrarapide destiné aux 

professionnels, qui assure une 
sécurité totale lors de la traction ou 

en cas de freinage. 

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

PuroWIN_Inserat_96 x 139,5mm_Morano_FR.indd   1 05.04.2017   11:35:03

www.imju.ch  

Appartements
à vendre

 et à louer

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

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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Inauguration officielle de l’étape 2  
« Delémont Marée Basse » Morépont,  
des nouvelles passerelles et du parc urbain
Dans le cadre du projet «Delémont Marée Basse» de lutte contre les crues en Ville de Delémont,  
le remodelage de la Sorne dans le secteur de Morépont a été coordonné avec la construction des nouvelles 
passerelles du Collège et du Haut-Fourneau, ainsi que les travaux d’aménagement d’un parc urbain. 

L’achèvement de ces travaux sera marqué par une inauguration officielle le samedi 5 mai 2018  
sur l’esplanade du parc urbain, derrière la division commerciale du CEJEF. 

Toute la population est cordialement invitée à y participer et à découvrir les travaux effectués.  
Un programme plus détaillé paraîtra dans la prochaine édition de ce journal.

Conservation du patrimoine arboré

La Ville de Delémont possède un patrimoine 
arboré magnifique et diversifié qui ne se 
trouve pas seulement dans les parcs et les 

jardins publics, mais aussi, pour une grande part, 
au sein de propriétés privées. Le maintien à long 
terme de ces arbres est primordial pour la Ville, 
qui y porte un œil attentif. 

Outre la mise sous protection communale, en 
vertu des articles 32 à 35 du Règlement com-
munal sur les constructions (RCC), la commune 
intervient parfois pour soutenir les propriétaires 
privés dans l’entretien des arbres à caractère 
majestueux.

C’est le cas pour une magnifique rangée de 11 
chênes, située au lieu-dit «La Louvière», au nord 
de la Route du Domont, implantée dans ces lieux 
depuis plusieurs décennies, bien avant le déve-
loppement du quartier. 

Afin de maintenir ces arbres en bonne santé, tout en 
minimisant les risques pour les personnes et les biens 
riverains, un entretien régulier est indispensable, en-
viron tous les 7 à 10 ans. La dernière intervention, 
déjà sous l’impulsion de la Municipalité, datant de 
2006, le Service de l’urbanisme, de l’environnement 
et des travaux publics (UETP) a pris l’initiative, fin 
2017, de coordonner des travaux de soins en colla-
boration avec les propriétaires des parcelles et d’un 
spécialiste arboricole. 

Les interventions entreprises consistent en la sup-
pression du bois mort et des branches trop proches 
des toitures, tout en veillant à la pérennité des arbres 
et au maintien de leur structure et de leur silhouette. 

Cette collaboration entre la Municipalité et les pro-
priétaires privés permet ainsi de prolonger la durée 
de vie d’arbres majestueux, tout en réduisant les 
risques qu’ils pourraient présenter.

INFO
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Nature, paysage,  
environnement
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2852 Courtételle   |   www.joliatcycles.ch   |   032 422 94 18   |   info@joliatcycles.ch

OFFRE JOLIAT CYCLES et SID
LE PLUS GRAND CHOIX DE L’ARC JURASSIEN
SCOTT - SPECIALIZED - MOUSTACHE - BMC - FLYER 

                     + DE 300 VÉLOS EN STOCK

SCOTT E-SUB 
CROSS 20 LADY
Système d’assistance électrique Bosch 
avec batterie 400 Wh pour une grande 
autonomie. Réduction de CHF 500.- 
avec l’offre Joliat Cycles et les SID. 

CHF 1’799.-
au lieu de 2’299.-

détails sur www.joliatcycles.ch/SID

SERVICE À DOMICILE | QUALITÉ | CONSEILS | PROXIMITÉ 

Flyer Upstreet5 7.10
CHF 2’999.-
au lieu de 3’499.-

E-Sub Tour Unisex 
CHF 2’399.-
au lieu de 2’899.-

SCOTT E-Scale 740
CHF 2’499.-
au lieu de 2’999.-

PUB L I R E POR TAGE

Jurassic Food, le food truck, vous invite à venir dévorer un succulent burger du terroir 
sur ses emplacements à Delémont. 

Depuis 2015, la jeune équipe ajoulote se déplace entre Porrentruy et la capitale ju-
rassienne pour vous proposer des burgers labellisés produits du terroir. La viande, du 
pur bœuf ajoulot sans additif, est préparée chaque matin par la boucherie Philippe 
Domon, à Alle; le pain, avec mélange de farine de Vicques, est livré chaque matin 
par la boulangerie Nora-Mario; enfin, 
le fromage des Franches-Montagnes 
provient de la fromagerie Kälin, au 
Noirmont.   

Un sacré troupeau  
de dinosaures !

T-Rex, Diplodocus, Allosaurus, Rapto-
saurus, voici les variétés de burgers 
disponibles. Des double beef, double 
cheese et autres galettes de röstis 
peuvent également être commandés 
à la carte. Prochainement au camion 
et en nouveauté, le burger du mois 
ravira les papilles gustatives des plus 
exigeants.

Les végétariens ne sont pas oubliés, 
qui dégusteront au menu le Diplodo-
cus, soit une galette maison à base de 
risotto d’épeautre, d’haricots noirs et 
de poireaux.

LES LUNDIS, MARDIS ET JEUDIS
Les burgers du terroir reviennent à Delémont !

Horaires à Delémont :
LUNDI: 18h15 à 21h: Parking Pressor

MARDI: 11h30 à 13h15: Quai de la Maltière
 18h15 à 21h: Parking Pressor

JEUDI: 11h30 à 13h15: ZI Communance,
                                sous le pont de l’A16 
 18h15 à 21h: Parking Pressor

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

       Suivez-nous sur Facebook  
www.jurassicfood.ch, info@jurassicfood.ch  
Tél. bureau: 032 466 78 87, tél. en service: 075 421 15 01

Service à la carte pour différentes 
manifestations
Outre les horaires de son planning hebdomadaire, l’équipe de Ju-
rassic Food se déplace volontiers pour des manifestations, festivals, 
soirées privatives, mariages, anniversaires et chaque type d’événe-
ment avec, dans ces cas-là, des menus sur mesure.

Passez votre commande directement auprès du camion au numéro 
de téléphone 075 421 15 01.

Décidément, Jurassic Food a pensé à tout pour satisfaire avec origi-
nalité l’appétit des convives à toutes les occasions. 
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Dans le cadre de l’entretien courant des 
quelque 800 arbres d’alignement et 600 
arbres isolés dans des parcs communaux, 

les jardiniers-bûcherons de la voirie communale 
ont identifié plusieurs arbres malades, voire 
morts, présentant un risque pour les usagers des 
routes et cheminements, mais aussi pour leur 
propre sécurité au travail. L’état de certains su-
jets a été considérablement dégradé par la tem-
pête «Eleanor» de début janvier. 

Après une analyse approfondie de chaque arbre 
mis en évidence, il a été décidé d’en abattre une 
vingtaine, principalement des sujets blessés, pré-
sentant des pourritures ou dont le tronc est creux 
ou atteint par des maladies. 

Ces arbres se situent au Faubourg des Capucins, 
à la Place à Lessive, Sur-le-Grioux, à la Place de la 
Foire, à la Rue de la Justice, au Parc des Marron-
niers et au camping de la Grande Ecluse. Chaque 
arbre abattu sera remplacé, soit au même em-
placement par la même essence ou une autre es-
pèce mieux adaptée; soit, si l’endroit n’est plus 
adapté, sur un autre site du territoire communal. 

Trois arbres situés à la Route de Bâle, qui avaient 
déjà été abattus en raison de maladie, vont être 
replantés pour compensation.

URBANISME, ENVIRONNEMENT, TRAVAUX PUBLICS UETP
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Abattage de sécurité d’arbres  
sur le domaine public
Dans le courant du mois de mars, les jardiniers-bûcherons de la Municipalité 

procéderont à l’abattage de plusieurs arbres aux abords des rues, places, 

espaces verts et cheminements piétons de la ville. Chaque arbre abattu sera 

compensé par une nouvelle plantation.

Les arbres du Faubourg des Capucins 
sont blessés et nécessitent un entretien 
drastique du fait de l’espace insuffisant 
entre la route et les bâtiments. Ils se-
ront abattus et replantés à un autre 
emplacement.

Plusieurs jeunes arbres plantés récemment 
doivent être remplacés pour cause de 
mauvaise reprise ou de dégâts subis lors 
de travaux. Ils sont situés à la Rue du Pont-
Neuf, derrière le Home La Promenade, à la 
Route de Rossemaison et aux Boulaines. 

Demain démarre aujourd’hui.

Question de confiance.
The All-New T-Roc.

¹ Selon la première éventualité. Maintenance et réparations dues à l’usure gratuites. Sous réserve de modifications.

Profitez vite d’un essai au Garage M. Montavon SA à Develier
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Le Bureau de l’intégration des étrangers et de la 
lutte contre le racisme, du Service de la popula-
tion, invite les Jurassiennes et les Jurassiens à 
échanger sur la thématique « Religions et in-
tégration : osons en parler ! ».

Au cours de ces dernières décennies, la popula-
tion suisse s’est fortement diversifiée, conduisant 
à une plus grande pluralité des pratiques cultu-
relles et religieuses.  

La promotion du dialogue interreligieux par les 
autorités cantonales est un outil important pour 
la cohésion sociale et le respect mutuel.

Cette semaine sera marquée par quatre temps 
forts.

• L’exposition « Voile et Dévoilement  - le 
voile dans tous ses états » retrace l’his-
toire du voile de l’Antiquité jusqu’à nos jours. 
Elle tient compte des significations variées qui 
lui ont été attribuées et évoque l’origine de ces 
symboles identitaires, qu’ils soient religieux et/
ou culturels. Elle sera visible du 19 mars au 6 mai 
dans le hall du campus Strate J à Delémont.

• Une table ronde publique « Religions : vecteur d’intégration 
ou d’exclusion ? » aura lieu lundi 19 mars à 19h00, à l’auditoire 
du campus Strate J à Delémont. Le fait religieux peut constituer un fac-
teur de cohésion sociale, mais peut également être source de méfiance 
et de préjugés. Participation de Mmes Nathalie Barthoulot, ministre 

de l’intérieur du canton du Jura et Martine 
Brunschwig Graf, présidente de la Commission 
fédérale contre le racisme. 

•  Le spectacle « Il était 2 foi(s) » organisé 
en collaboration avec l’Unité pastorale Saints 
Pierre et Paul, sera proposé au public mardi 
20 mars à 20h, au Centre paroissial l’Ave-
nir à Delémont. Cette conversation théâtrale 
pleine d’humour, mettant en scène un chrétien 
et un musulman, témoigne qu’au-delà des 
différences et des a priori, le dialogue inter-
religieux est possible et permet d’apprendre 
à se connaître et à se comprendre. Les écoles 
secondaires des degrés I et II ont été conviées 
à y participer lors de représentations scolaires. 
Réservation des billets  www.jura.ch/2fois, au 
prix de 10.- francs et 7.- francs pour les jeunes 
jusqu’à 18 ans. 

• Un atelier « Pluralité religieuse au 
travail et à l’école. Enjeux et gestion. » 
est organisé mercredi 28 mars pour les pro-

fessionnels de l’enseignement et de l’emploi. Il a pour objectif de 
fournir des outils théoriques et pratiques permettant de comprendre 
le contexte religieux en Suisse et ses implications dans l’univers pro-
fessionnel.

Renseignements, horaires et inscription sur www.jura.ch/bi et

         Semaine contre le racisme

Semaine d’actions contre le racisme 2018
Semaine  
d’actions 
contre  
le racisme

Du 19 au  
28 mars  

2018

RÉPUBLIQUE ET CANTON DU JURA DÉPARTEMENT DE L’INTÉRIEUR

RÉPUBLIQUE ET CANTON DU JURA

Bureau de l’intégration des étrangers  
et de la lutte contre le racisme

SERVICE DE LA POPULATION

 Religions  
et intégration 

Osons  
en parler ! 

PROGRAMME ET INFORMATIONS :

www.jura.ch/bi   

      Semaine contre le racisme

Delémont 
032 422 68 25 

www.gerbersa.ch

Rue E.-Boéchat 123
2800 Delémont

	  

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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Rénovation intérieure - extérieure
Produits sans allergènes (TüV)

Isolations périphériques pour vos bâtiments
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Les foires reviennent avec le printemps 
En collaboration avec le projet «Vieille Ville plus», le Service de la culture et des sports de la Ville 
de Delémont a le plaisir d’annoncer le retour des foires à Delémont dès le mercredi 28 mars pour 
la foire de Pâques, avec quelques changements pour les rendre encore plus attractives !

Six événements se succéderont durant 
l’année 2018, de 8h à 17h. Mais atten-
tion, nouveauté: deux foires auront lieu 

le samedi! 
Quatre autres foires auront lieu le mercredi, 
comme à l’accoutumée. Il est donc néces-
saire, pour le fidèle public, de prendre note 
dès à présent des 6 dates proposées en 2018:  
• mercredi 28 mars
• mercredi 16 mai
• samedi 30 juin
• mercredi 25 juillet
• samedi 18 août
• mercredi 31 octobre.
De nombreuses animations vous attendront 
avec, à chaque fois, une thématique de sai-
son. Les foires du mercredi prendront place à 
l’endroit habituel, à la place Roland-Béguelin 
et à la rue de l’Hôpital.
Afin de ne pas perturber le déroulement du 
marché, les foires du samedi se tiendront à la 
rue du 23-Juin et à la rue de Fer. 
Pour la première fois, le marché traditionnel 
du samedi matin bénéficiera également d’ani-
mations, notamment pour les enfants.
Un point fort de l’année sera la foire aux 
Plantons du 16 mai, qui offrira une grande 
diversité de produits locaux avec, pour la pre-
mière fois, la présence de la coopérative de la 
Clef des Champs. 
Le retour de la Ronde des Marchés est an-
noncé le 18 août, avec pas moins de six 
types de marchés différents!
Enfin, signalons la participation de Claudine 
Beuret et de son orgue de Barbarie, dans l’es-
prit des foires d’antan, les samedis 30 juin 
et 18 août.

Dans le détail, le programme 
suivant est prévu:
Mercredi 28 mars: Foire de Pâques
Organisée quelques jours avant Pâques, elle 
permettra aux enfants de préparer leurs déco-
rations pour le dimanche:
- décoration naturelle «à l’ancienne» d’œufs 

de Pâques, avec une teinture à base de 
pelures d’oignons

- chasse aux œufs dans les commerces de la 
Vieille Ville, proposée par le Groupement 
des commerçants de la vieille ville (GCVD)

- dans le cadre de la journée mondiale de 
l’eau, les SID proposeront la carafe d’eau 
de Delémont.

Mercredi 16 mai: Foire aux Plantons
Organisée un jour après la fin des saints de 
glace, en collaboration avec le service de 
l’Urbanisme de la ville, cette foire lance le 
concours «Vieille Ville fleurie».
- Vente de plantons de fleurs par la jardinerie 

FL’Or de Bassecourt 
- Vente de plantons de légumes «bio» et de 

semences par la Clef des Champs
- Vente de plantons de légumes anciens et 

«bio» par Kiki Varin, de Develier
- Animation pour les enfants avec la décora-

tion de pots de fleurs
- Rempotage gratuit par les jardiniers de la 

Ville
- Présentation de la «Grainothèque» par la 

Bibliothèque municipale

Samedi 30 juin: Foire d’été
- Marché alimentaire traditionnel du samedi 

matin
- Foire à la rue du 23-Juin et à la rue de Fer
- Brocante
- Claudine Beuret accompagnée par Ma-

rianne Studer à l’orgue de Barbarie
- Atelier de création pour les enfants sur 

la place Roland-Béguelin par Francine 
Zanetta

- Présence de petits animaux de la ferme 
avec l’Association Broquet-Leuenberger

Mercredi 25 juillet: Foire aux Abricots
- Plus d’une tonne d’abricots valaisans en 

vente
- Atelier de création pour les enfants par 

Francine Zanetta
- Animation musicale avec un musicien de 

rue

Samedi 18 août: Ronde des Marchés
Six types de marchés réunis dans un même 
secteur à réaliser en boucle! La journée se 
terminera par le pique-nique de l’association 
Vieille Ville qui fête son 40e anniversaire.
- Marché alimentaire traditionnel du samedi 

matin
- Marché de l’artisanat à la rue du 23-Juin
- Brocante

- Foire à la rue de Fer
- Troc de la Ludothèque à la rue des Granges
- Vente de vieux livres par la Bibliothèque 

municipale à la rue de Fer
- Claudine Beuret accompagnée par Ma-

rianne Studer à l’orgue de Barbarie
- Atelier de création pour les enfants sur 

la place Roland-Béguelin par Francine 
Zanetta

- Promenades à dos d’âne avec Chico et 
Max, proposées par Jacky Bourquard

- Pique-nique de l’association Vieille Ville 
dès 17 h, à la rue de l’Hôpital

Mercredi 31 octobre: Foire de la Courge
La dernière foire de l’année a lieu le jour 
d’Halloween. Collaboration avec l’Es-
pace-Jeunes, qui propose, en soirée, un jeu 
de piste en Vieille Ville pour les enfants et les 
adolescents.
- Soupe à la courge offerte par le Groupe-

ment des commerçants de la vieille ville
- Atelier et concours de décoration d’une 

courge
- Grimage des enfants pour la soirée d’Hal-

loween par l’atelier Couleur éphémère
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RÉCEPTION

Sur les étagères de la Ludothèque, on trouve 
toujours du soleil. Heureusement, car nous 
avons tous cru geler en février ! 

Face à cette adversité glaciale, certains  
allument un bon feu de cheminée, d’autres 
pensent printemps et se projettent en mars,  
ce que les ludothécaires ont fait au No 8  
de la rue des Granges.

En plus de ses activités habituelles de prêts de jeux, destinées à 
tous, la Ludothèque accompagne deux animations pour la «Se-
maine sans Télévision», soit une exposition d’automates sortis de 
la très ancienne collection de Francis Theurillat, qu’il présentera 
lui-même le dimanche 18 mars, de 11h à 18h, au Musée Jurassien 
d’Art et d’Histoire. 
L’événement sera accompagné d’un apéro-concert du groupe «Ilu-
panga», dès 11h. 
Puis, le samedi 24 mars, dans les locaux de l’Espace Jeunes (ARTse-
nal), place aux jeux avec «Les Nocturnes du Loup» (jeu «Loup-ga-
rou»), sur une idée originale de Noémie Houbart et du spécialiste 
de l’animation de jeux de rôles, Florian Poma.   
Ambiance bougies et coussins de 20h à 22h. Sur inscription. 
En parallèle, les ludothécaires proposeront des jeux de société à 
celles et ceux qui devront patienter avant de pénétrer dans l’antre 
du Loup-Garou.

La famille du peintre et sculpteur de Boécourt a offert une 
œuvre de l’artiste à la Ville de Delémont. Une reconnais-
sance pour ce patriote engagé dans la cause jurassienne.
Le Conseil communal a présenté lundi 5 février dernier la 
toile offerte par la famille de l’artiste. 
Un nouveau joyau embellit par conséquent l’Hôtel de Ville 
de Delémont. Une œuvre du peintre et sculpteur jurassien 
Arnold Stékoffer orne depuis début février une salle pu-
blique du bâtiment afin que toute la population jurassienne 
puisse l’admirer. La toile a été offerte à la Ville par la fa-
mille de l’artiste, décédé en 2007.
Ce don fait suite à l’exposition consacrée l’automne dernier 
à Arnold Stékoffer à l’ARTsenal.

De gauche à droite, les conseillers communaux Claude Schlüchter et Murielle Macchi-
Berdat, la Chancelière Edith Cuttat Gyger, le Maire Damien Chappuis, le Conseiller 

communal Ernest Borruat, Sarah et Françoise Stékoffer, respectivement fille et épouse de 
l’artiste, ainsi qu’Esther Gelso, Conseillère communale, devant la toile offerte à la Ville. 

Arnold Stékoffer exposé  
à l’Hôtel de Ville de Delémont
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« Planète Mars » à la Ludothèque

Collection vintage

Décidément, la Ludothèque de Delémont a beaucoup de chance, 
des  personnalités lumineuses et atypiques vivent ici et dévoilent 
pour elle leurs collections hors du commun, à l’instar de Francis 
Schindelholz avec ses jeux et jouets anciens et, aujourd’hui, de 
Francis Theurillat avec ses automates extraordinaires. 
De plus, ce dernier a offert à la Ludothèque une collection de 
disques 30 cm, CD, et cassettes du grand ami des petits: Henri Dès. 
Ce coffret soigneusement inventorié et archivé sera présenté aux 
usagers de la Ludothèque lors de petites manifestations spontanées. 
Les cassettes audio et leurs livres d’accompagnement sont mis en 
circulation au service de prêt.  
La radiocassette n’est pas morte! Les petits adorent charger le com-
partiment à cassettes et se promener avec leur musique à la main!
C’est aussi cela la Ludothèque, un lieu qui fait le lien entre le passé 
et le présent, avec toujours un seul objectif: partager la passion des 
jeux qui font grandir, découvrir, rire et pourquoi pas chanter?
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SORTIES

Bourse aux habits de la FRC 
La Fédération Romande des Consommateurs (FRC) 
organise sa traditionnelle Bourse aux habits les 21 et 
22 mars prochain à la Croisée des Loisirs. 

Vous pouvez apporter vos habits usagés, mais propres 
et en bon état, ou alors trouver de quoi vous habiller 
à moindre frais. 

Pour tous renseignements, prenez contact avec la 
FRC: tél. 032 422 20 20 ou delemont@frc.ch.

Pour ce nouveau design, la Biblio-
thèque municipale a pris l’option d’un 
format plus simple et surtout plus 
pratique : déclinés en deux versions, 
adulte et jeune, illustrés pour l’occa-
sion par Ivan Brahier et contenant les 
informations importantes pour tout 
nouveau lecteur, deux marques-pages 
viennent donc de sortir de presse.  
Venez les découvrir !

N’oubliez pas le dernier 
rendez-vous avec l’Heure  
du Conte !

Le 28 mars à 15h, Contes italiens et 
tessinois d’Andrea Jacot Descombes, à 
la Bibliothèque des jeunes.
Mettre à la portée du jeune public 
l’univers des contes tessinois et ita-
liens, tel est le pari du conteur Andrea 
Jacot Descombes ! Dès 5 ans.
Entrée libre. Durée 30-40 min.  
Suivi d’un goûter.

SEMAINE SANS TÉLÉVISION

Une semaine ensemble  
à Delémont
Que diriez-vous de vous rencontrer lors d’activités 
dans la Vieille Ville de Delémont, basées sur trois va-
leurs clé: la musique, l’être humain et la nature?

Eh bien, la «Semaine sans Télévision» le propose 
cette année du 17 au 25 mars 2018!

La télévision est bien souvent une façon, volontaire 
ou non, de s'isoler et de rester chez soi. 

La «Semaine sans Télévision» existe dans l'espoir de 
contrer ce phénomène un court instant, au moins le 
temps d'une semaine.

«Les Vagabonds de la Découverte» est le thème 
imaginé cette année: découvertes musicales, hu-
maines, merveilleuses, et éco-naturelles sont au 
programme! 

«Moins de biens, pour plus de liens», tel est le slo-
gan tiré du philosophe Pierre Rabhi* qui fait écho 
dans le cœur de la stagiaire belge Eurodyssée, Noémie 
Houbart, engagée au Service de la Cohésion sociale, 
de la Jeunesse et du Logement à la commune de De-
lémont, spécifiquement pour organiser l’événement. 

Elle a voulu pour cela inviter le guitariste belge Quen-
tin Dujardin à venir partager ses expériences de 
voyages «Sur le Chemin» (duquel est tiré son film), 
chemin de rencontres musicales culturelles dans la 
pure simplicité d’une action soutenue par un langage 
universel: la musique, brodeuse de liens.

La Semaine sans TV fera se rencontrer les personnes 
les plus inattendues entre elles: enfants-parents-per-
sonnes âgées, lors d’un souper canadien intergéné-
rationnel, ou encore personnes valides et à mobili-
té réduite lors d’une course duo (ou solo, trio,…) en 
fauteuils roulants.

Elle nous balade dans les contes et merveilles de la 
forêt du Domont, nous fait voyager dans le monde 
fantastique des loups-garous, et nous propose de 
nous découvrir en toute authenticité lors d’une ran-
donnée jusqu’à la «Chèvrerie des Neuf Champs», à 
Courcelon.

Jetez un œil au programme complet, tout est gratuit!: 
Semaine sans Télévision (Facebook) ou www.dele-
mont.ch 

* Réseau Colibri, Mouvement pour une simplicité 
volontaire.

Un nouveau guide du  
lecteur à la Bibliothèque !

Spectacles à prix préférentiels  
au théâtre du Granit à Belfort
Dans le cadre de son jumelage avec la Ville de 
Belfort, la Municipalité de Delémont, par son 
Service de la culture et des sports, met à disposi-
tion des billets à prix préférentiels pour différents 
spectacles au théâtre du Granit de Belfort.

Les personnes intéressées par cette offre peuvent 
prendre contact avec le Service de la culture et 
des sports de la Ville de Delémont, au tél. 032 
421 91 51. 

Les contremarques de billets sont à retirer direc-
tement auprès du Service, à la rue Pierre-Péqui-
gnat 7, à Delémont, et à payer directement au 
théâtre du Granit.

Programme et tarifs

• La Bonne Nouvelle, Théâtre, 
mardi 20 et mercredi 21 mars à 20 
h au Granit

Tarifs: 13.– au lieu de 21.– / 8.– au 
lieu de 10.– pour les moins de 26 
ans 

• Courir, théâtre et musique, mercredi  4 avril à 20 h au Granit

Tarifs: 13.– au lieu de 21.– / 8.– au lieu de 10.– pour les moins de 26 ans

Plus d’informations sur le site Internet de la ville: www.delemont.ch



CULTURE

19 mars 
THÉS DANSANTS, La Croisée des Loisirs

19 mars dès 14h30 
CAFÉ ALZHEIMER 
Hôtel-Restaurant de la Gare, Glovelier

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

21 mars 
MAGYD CHERFI (Du groupe Zebda) 
Forum St-Georges

Jusqu'au 25 mars 
FESTIVAL DE PÂQUES 

St-Marcel et Auditorium FARB (voir-ci-dessous)

21-22 mars 
BOURSE AUX HABITS, Croisée des Loisirs

23 mars 
GADJO PROJECT, Cave à Jazz

AGENDA
14-18 mars 
LINE MARQUIS : PINK PLACES 
Galerie de l’ARTsenal

14 mars 
DON DU SANG, Halle du Château

16 mars 
BREAKADELIC : TOO MANY T’S, ARTHUR 
HENRY, OSB CREW, DADBALLS 
SAS

17 mars 
FÊTE DE NEWROZ, Place de la Gare

17 mars 
TEAM JURA SUPERMOTO 
Souper de soutien

18 mars 
CHORALE DES CHEMINOTS 
Temple

18-25 mars 
SEMAINE SANS TÉLÉVISION 2018
Vieille Ville

30

23 - 25 mars 
EXPOSITION DES GARAGISTES 
Croisée des Loisirs

23.03-29.04 
BENOÎT DIDIER LE PROJET APOLLI-
NAIRE - SALTIMBANQUES 
Galerie de l’ARTsenal

24 mars 
SALON DANSANT ; EXTRASTUNDEN, 
YOSKO 
SAS

24 mars 
COUPE ROBOTS-JURA, Strate J

24 mars 
LIGHT RUSH JURA, Parcours Vita

24-25 mars 
GALA DE PATINAGE  
Patinoire

25 mars 
CINÉ-CLUB ; LA PLANÈTE DES SINGES, 
SOLEIL VERT, LA MACHINE À EXPLORER 
LE TEMPS 
SAS

25 mars 
JULIA ET FÉLIX FROSHAMMER 
Auditorium FARB
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LE FESTIVAL DU FILM VERT ÉVÉNEMENT À LA FOIS CULTUREL 
ET ENVIRONNEMENTAL, IL A POUR BUT DE FAIRE 
DÉCOUVRIR DES FILMS DE QUALITÉ SUR LE THÈME DE 
L'ENVIRONNEMENT, DU DÉVELOPPEMENT DURABLE OU 
DES RELATIONS NORD-SUD. ORGANISÉE PAR L'ASSOCIA-
TION LES FILMS VERTS, SA TREIZIÈME ÉDITION SE TIENT 
DANS PRÈS DE 60 VILLES DE SUISSE ROMANDE, DE FRANCE 
AINSI QU'EN SUISSE ALÉMANIQUE DURANT TOUT LE MOIS 
DE MARS ET LE DÉBUT DU MOIS D'AVRIL 2018.
VOUS VOULEZ NOUS SOUTENIR? NOUS RECHERCHONS 
DES MARRAINES ET DES PARRAINS! VOTRE SOUTIEN NOUS 
PERMETTRA DE RESTER INDÉPENDANTS TOUT EN 
ASSURANT LA PÉRENNITÉ DU FESTIVAL. DE NOMBREUX 
AVANTAGES VOUS ATTENDENT. PLUS D'INFORMATIONS ET 
INSCRIPTIONS SUR LE SITE WWW.FESTIVALDUFILMVERT.CH

LES 16, 17 ET 18 MARS
PORRENTRUY

SALLE DES HOSPITALIÈRES
GRAND-RUE 5
2900 PORRENTRUY
WWW.CULTUREPORRENTRUY.CH/SALLES/1

VENEZ EN TRANSPORTS PUBLICS!

VENDREDI

SAMEDI

DIMANCHE

16 MARS

17 MARS

18 MARS

19H00

16H00

18H00

20H00

18H00

20H00

THE BORNEO CASE
BRUNO MANSER CONTINUE DE VIVRE
EN PRÉSENCE DE LUKAS STRAUMANN & 
BAPTISTE LAVILLE

LA COLÈRE DANS LE VENT
SUIVI D'UNE DISCUSSION EN PRÉSENCE D'UN INVITÉ

QUAND LE VENT EST AU BLÉ
SUIVI D'UNE DISCUSSION EN PRÉSENCE D'UN INVITÉ

LE ROUNDUP FACE À SES JUGES
SUIVI D'UNE DISCUSSION EN PRÉSENCE D'UN INVITÉ

L'OR BLEU DU RAJASTHAN
SUIVI D'UNE DISCUSSION EN PRÉSENCE D'UN INVITÉ

L'INTELLIGENCE DES ARBRES
SUIVI D'UNE DISCUSSION ANIMÉE PAR 
JEAN-PIERRE SORG

PORRENTRUY
 SALLE DES HOSPITALIÈRES

GRAND-RUE 5 

LES 16, 17 ET 18 MARS

SÉANCE ADULTE 
SÉANCE AVS/ ÉTUDIANT
SÉANCE ENFANT GRATUIT

10.-
8.-

ABONNEMENT 

ADULTE 
AVS/ ÉTUDIANT  
ENFANT GRATUIT

40.-
32.-

FESTIVAL
DE PÂQUES 2018
Du 10 au 25 mars 2018
Delémont - Porrentruy - Bâle - Coire

CCRD, CCDP 
accueil@musiquedeslumieres.ch
35.-/30.-/ 15.-

FESTIVAL DE PÂQUES 2018

De la musique pour tous les goûts 
Cet événement crée plusieurs «points de rencontre» avec divers paramètres: ample ré-
pertoire, ancrage jurassien et ouverture internationale, dialogue intergénérationnel, coo-
pération intercantonale et multilingue… Musique des Lumières poursuit aussi le projet 
de formation continue initié en 2016 et développe la collaboration entre pro, amateurs 
adultes et milieu scolaire. Une dernière date explore le grand répertoire symphonique, en 
format concerto et oratorio: 
18 mars, à 17h, Eglise St-Marcel, Delémont: Les Vêpres & Nelson Messe. Dans 
un même programme, l’orchestre MdL se met à disposition de deux structures chorales 
avec leurs chefs respectifs.    

Le Festival de Pâques collabore avec la FARB pour la programmation Musique de 
chambre: 
21 mars, à 19h30, Auditorium FARB, Delémont: Laissez durer la nuit 
23 mars, à 19h30, Auditorium FARB, Delémont: Lettres de Maurice Bavaud 
25 mars, à 17h, Auditorium FARB, Delémont: Duo Froschhammer 

Billetterie: CCRD Delémont, CCDP Porrentruy, accueil@musiquedeslumieres.ch 
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« DONNONS DES AILES  
À VOTRE COMMUNICATION »

IVAN BRAHIER
ATELIER RUE DU NORD

RUE DU CHÊTRE 3  
DELÉMONT

032 423 06 10 

GRAPHISME   
ILLUSTRATIONS

PUBLICITÉ

28 mars 
FOIRE DE PÂQUES 

Vieille Ville

29 mars 
JEUDI JEUX ; LE DERNIER JEUDI DU MOIS 
AU SAS, ON JOUE, SAS

30 mars 
MATRIXXMAN, MIMETIC, RINE MA,  
ROMAIN TIÈCHE, SAS

31 mars 
DAVID DORAD, PSYCHO WEAZEL, OPUS, 
ANJA, JONA, ROMAIN TIÈCHE, SAS

4 avril 
COURIR 
Théâtre du Granit - Belfort  
(jumelage avec la ville)

6 avril 
KILL THE JAYER, POUSSE-DISQUES 
SAS

7 avril 
SYNTHETICS OF AN HEROIC AGE ; JACQUIE 
ET MICHEL, FREDDY VAN BALLAST 
SAS

12 avril 
ERIC FRASIAK, SAS

13 avril 
HARD TECHNO BY 8REC ; MAYEUL, 
PROJETH, ASTRONEFF, REDDRUM 
SAS

14 avril 
LA OLA DE CALOR ; LA CLAVE, DJ 
GUSTAVO, INITIATION DE DANSE PAR 
GIUSEPPE, SAS

14 avril 
PATRICK DEVILLE, CONFÉRENCE, FARB

20 avril 
BANDANA, LINGETTE & DOWNTEMPO ; 
MOHDIIGUE, OPUS, JONA, SAS

21 avril 
SIMON GERBER  
& SOPHIE NOIR 

Forum St-Georges

21 avril 
DELÉ’MONDE, Ville de Delémont

21 avril 
CHANSONS ACTUELLES ; PHANEE DE 
POOL, GIULIA DABALÀ, SAS

22 avril 
TRIAL JURASSIEN, Château du Domont

 

Photos © F. Érismann / www.juraphoto.ch

TU ES VOLONTAIRE ? CONTACTE-NOUS !
PAR TÉLÉPHONE AU 032 422 48 14 OU PAR E-MAIL DIDIER.GISIGER@DELEMONT.CH

REJOINS LES POMPIERS MAINTENANT !

CRISD
Rue Saint-Michel 10

2800 Delémont

info@crisd.ch
facebook.com/crisd.ch

UNE INTERVENTION RÉUSSIEC’EST UN TRAVAIL RÉALISÉ EN ÉQUIPE

“
Car la vie de sapeur-pompier est 
excitante, il n'y jamais deux missions 
pareilles ! 
Rejoins le CRISD et tu vivras des 
expériences inoubliables, tu feras 
partie d’une équipe estimée et 
respectée qui sert la population avec 
plaisir et avec passion. Nous sommes 
persuadés que les expériences 
vécues représentent une plus-value, 
tant pour le service dans lequel tu es 
engagé que pour le CRISD.
Cdt Didier Gisiger

AS-TU 
LE PROFIL ?
Tu as 35 ans maximum, 
alors nous avons besoin 
de quelqu’un comme toi! Quelqu'un 
d'engagé et de motivé, quelqu'un prêt 
à aider des personnes dans des 
situations d'urgence. 

L'union fait la force. Quand tu deviens 
pompier du CRISD, tu fais partie d’une 
équipe soudée et sympa. Chaque 
semaine, chacun s’investit et se 
forme pour servir la population. Tes 
exercices et tes cours te permettront 
d’intervenir en toute sécurité. Il te 
faut rester au top pour que tu aies les 
bons réflexes dans les situations 
dangereuses.

vigilance

prudence

réactivité

détermination

motivation

sang-froid

AVIS DE RECHERCHE
AUPRÈS DE LA POPULATION



Difficulté: facile    I    Préparation: 20 min.    I    Cuisson: 3h    I    Temps total: 3h20

PRÉPARATION

1. Épluchez les oignons, plantez-y les 
clous de girofle. Préparez deux bouquets 
garnis: thym avec laurier, céleri avec per-
sil. 

2. Plongez le tout avec la viande préala-
blement ficelée (par votre boucher) dans 
un grand fait-tout avec 5 l d’eau froide. 
C’est parti pour 3 heures de cuisson à «pe-
tits frémissements». 

3. A ébullition, rajoutez une poignée de 
gros sel et le poivre. Retirez régulièrement 
l’écume qui se forme à la surface. 

Le pot-au-feu 
LA RECETTE
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Rue de la Préfecture 7  -  2800 Delémont  -  032 422 14 83

• Foie gras chaud • Langue de bœuf  
• Foie et rognons de veau

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

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

P U G L I E S E
COMMUNANCE 12 

DELÉMONT
032 422 61 44

P I Z Z A  A U  

M È T R E  M A R D I  

E T  J E U D I

PLUS DE  
100  
WHISKIES

Vaste choix  
de vins

Cognacs
Bas Armagnacs

Eaux-de-vie  
artisanales

Foie gras, Terrines, ...

PORTE AU LOUP - DELÉMONT - 079 406 05 86

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

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

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

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

OUVERTURE  

LE 1ER  AVRIL 

Découvrez la recette du pot-au-feu, 
un grand classique inratable, un peu 
long à réaliser, mais terriblement 
délicieux à la dégustation. 

Une recette de saison.



Difficulté: facile    I    Préparation: 20 min.    I    Cuisson: 3h    I    Temps total: 3h20

INGRÉDIENTS pour 8 personnes
-  3 kg de viande de bœuf en parts égales: 
   paleron, gite, culotte et queue
-  8 carottes -  8 poireaux
-  8 pommes de terre -  ½ chou
-  4 navets

Pour la cuisson:
-  2 oignons et 4 gousses d’ail
-  4 clous de girofle, thym, laurier, 
   1 branche de céleri, 1 bouquet de persil
-  15 grains de poivre et du gros sel

Pour la table:
-  cornichons et gros sel
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DELÉMONT   032 423 01 16   www.lesviviers.ch
Fermé dimanche dès 17 h. et lundi

Martine et  
Valentin Flury

Guilde suisse des Restaurateurs-Cuisiniers

 

 

 

 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

NOUVEAU: MENU DÉCOUVERTE À FR. 39.--

ENTRÉES
SALADE VERTE: Fr. 6. 50

SALADE VERTE, parmesan à l’aneth: Fr. 7.50 
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.–
FOIE GRAS CONFIT, lie de vin,  
poires au poivre Timut: Fr. 15.–

BISQUE DE HOMARD, carottes, cerfeuil  
et safran: Fr. 18.–

PLATS
RISOTTO D’ENGRAIN DE SAULES, jeunes épinards,  

parmesan, pleurotes et herbes: Fr. 19.–  
JOUES DE BŒUF BRAISÉES À LA GUINNESS,  

frites maison et légumes du jour: Fr. 25.–
BALLOTINE DE CAILLE, gnocchi à la farine d’épeautre, 

jus corsé et légumes du moment: Fr. 26.–  
JARRET ET LARD CONFIT, grenaille au thym,  

légumes du moment: Fr. 28.–
CORDON BLEU AU FROMAGE CHAUX D’ABEL,  

frites maison, légumes du moment: Fr. 29.–
FILET DE BAR POELÉ, risotto d’engrain,  

crème d’herbes, légumes du moment: Fr. 31.–

DESSERT
GLACES MAISON: Fr. 5.–  

Parfums : caramel Sichuan, café cardamome,  
framboise, exotique et vanille

CRÈME BRÛLÉE AUX ÉPICES: Fr. 9.–-  
SPHÈRE NOISETTE, croquant amande, ganache 

blanche, glace café cardamome: Fr. 12.–  
FONDANT CHOCOLAT MAISON, caramel  

et glace caramel Sichuan: Fr. 13.–   
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: 15.–

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

	  

4. 50 minutes avant la fin de la cuisson, rajoutez 
progressivement les autres légumes. Au préalable, 
retirez la viande et filtrez le bouillon. Ce sera 
mieux pour le look final. Une fois filtré, remettez 
le tout à cuire (viande + bouillon). 

5. Incorporez les carottes et les navets d’abord 
(h-50 mn), puis le chou (h-40), enfin les poireaux 
(h-20). Les pommes de terre doivent être cuites à 
part. 

6. Pour finir, servez les légumes et la viande 
coupée en tranches (enlevez les ficelles) dans un 
grand plat. Accompagnez en proposant corni-
chons et gros sel. 



L’ACTUALITÉ DU MUSÉE
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Les Contes du Jura  
à découvrir jusqu’au 6 mai
Saviez-vous que… 

la vouivre est un serpent, parfois ailé, 
pouvant atteindre jusqu’à deux mètres 
et n’ayant qu’un œil appelé escarboucle? 
Ce petit diamant brille tellement que la 
vouivre paraît tout en feu quand elle se 
déplace. Scintillant comme une étoile, cet 
œil est censé offrir la richesse à celui qui 
réussit à s’en emparer. 

Mais la vouivre n’est pas le seul animal 
fantastique que l’on retrouve dans les 
contes jurassiens. Le dairi, le roudge foul-
ta, le cheval Gauvain et bien d’autres y ap-
paraissent parfois. 

Dans l’exposition Contes du Jura, vous 
êtes du reste invités à construire votre 
propre animal fantastique, sur un écran 
tactile, et à vous envoyer votre création 
par courriel…

Une visite en famille

Un jeu autour des personnages des contes, 
adapté aux tout-petits, et un parcours «il était 
une fois... les contes jurassiens» permettent à 
chaque enfant de découvrir l’exposition à son 
rythme. 

Les prochains rendez-vous

Mercredi 18 avril à 20h: A la recherche des 
contes jurassiens, conférence d’Aurélie Reus-
ser-Elzingre, historienne et dialectologue. 

Dimanche 29 avril à 15h: Après-midi de 
contes, en collaboration avec l’association des 
Conteuses et conteurs du Jura.

Une fin de semaine qui s’annonce 
pétillante!

Samedi 12 mai 2018, de 19 h à 23 h,  
entrée libre
Nuit des musées

Dimanche 13 mai 2018, de 11h à 18h,  
entrée libre
Journée internationale des musées

Le programme sera dévoilé sur le site du musée: 
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

Depuis juillet 2017, l’offre des prestations 
de l’association Alzheimer Jura s’est élar-
gie: le Café Alzheimer est organisé égale-

ment 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, discussion 
et échanges en groupe ou en tête à tête.

La prochaine rencontre aura lieu  
le lundi 19 mars

Thème: Colporteurs Couleurs: de la cou-
leur, du jeu, de la rencontre et de la VIE 
Un concept d'accompagnement relationnel pour 
rencontrer des personnes âgées désorientées. 
Une démarche individuelle et collective adaptée 
aux personnes atteintes de troubles cognitivo- 
mnésiques.
Présentée par Agnès et Lucette
Colporteurs Couleurs canton du jura  
Organisation et animation des Cafés pour l’asso-
ciation 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
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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
01.02 Isaac SOLOME
02.02 Bart SERENA
03.02 Monney ANTONIN
05.02 Bindit JANNA
17.02 Avduli LIONIS
17.01 Sadrija LIAM 
18.02 Elyas NATAN
22.01 Adatte MILAN
23.01 Paja ANISA

 DÉCÈS
19.01 FLEURY Vérène
24.01 STEHLIN Marguerite
25.01 CHOULAT Marie-Thérèse
25.01  HOFFMEYER Danièle
26.01 ORIET Thérèse
28.01 FRICHE Michel 
30.01 BÉLAT Francis
30.01  WILLEMIN Daniel
31.01 GERBER Lily
01.02 CHARMILLOT Odile
01.02 MEURET Marlène
01.02 SCHWARTZ SCHOOS Yvonne
03.02 ODIET Régina
03.02 HENNET Georges
10.02 MONNOT Pierre
12.02 CHAPPUIS Fernand

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

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

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

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

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

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

Bélier
du 21 mars
au 20 avril
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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. 

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. 

POISSON  
du 20 février  
au 20 mars

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 « Le meilleur gouvernement est celui où il y a le moins d’hommes inutiles.  »   
Voltaire, écrivain, philosophe

L’électricité renouvelable  
composée de solaire local

AMBRE L’énergie  
qui vous ressemble

Choisissez

www.sid-delemont.ch/electricite

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: 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. 
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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 mars 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 

Diagnostics�et�projets

d’assainissement�amiante,

radon�et�autres�polluants

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

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



LE  DELÉMONTAIN DU MOIS

Niklaus Manuel Güdel a reçu le Prix d’encouragement de la culture et des sciences 2017 de la 
Ville. Cette distinction récompense aussi bien l’artiste et l’historien de l’art que le directeur des 
Archives Jura Brüschweiler qui mettront tout particulièrement en valeur cette année l’œuvre 
de Ferdinand Hodler à l’occasion des 100 ans de sa disparition. Delémont devrait d’ailleurs 
avoir le privilège d’accueillir l’an prochain une exposition consacrée au célèbre peintre suisse. 
A noter que les peintures récentes de Niklaus Manuel Güdel seront accrochées à la FARB dès le 
27 avril.

Niklaus Manuel Güdel

Il n’aura que 30 ans cette année, mais 
Niklaus Manuel Güdel a déjà derrière 
lui un parcours que d’aucuns enviraient. 

Tout à la fois artiste et historien de l’art pas-
sionné, il est depuis 2014 le directeur des Ar-
chives Jura Brüschweiler, qui conservent le 
plus important fonds privé dédié au peintre 
suisse Ferdinand Hodler.
Né d’un papa suisse et d’une maman costa-
ricaine, tous deux théologiens, Niklaus Ma-
nuel Güdel va grandir entre le Jura et l’Amé-
rique centrale. Il est éduqué dans un foyer 
sans TV, où l’art ne fait pas forcément partie 
du quotidien. Par contre, la bibliothèque pa-
ternelle lui donne l’envie de dévorer très tôt 
les livres, ceux de Jules Vernes d’abord, puis 
ceux, plus ardus, d’auteurs comme Balzac.
A 11 ans, on lui donne des tubes de peinture 
à l’huile lors d’un voyage à Münster en Alle-
magne. Une nouvelle passion débute : « S’il 
pleuvait tout l’été j’étais content, je peignais 
à la buanderie, j’en ai d’ailleurs mis partout 
et les murs en conservent des traces encore 
aujourd’hui ».
Voyant les prédispositions de leur fils, ses 
parents vont approcher Fritz Guggisberg, un 
peintre de La Scheulte qui va prendre le gar-
çon sous son aile jusqu’en 2006, année où 
il expose à la FARB. « Il m’a à peu près tout 
appris », souligne Niklaus Manuel Güdel.

Bâle, Neuchâtel, Paris… Delémont

Le jeune homme fréquente ensuite le lycée, 
en section arts visuels, en laissant complète-

ment ses pinceaux de côté pour se consacrer 
cette fois-ci entièrement à l’écriture. Il signe 
notamment une pièce de théâtre en 2007, 
« En Aparté », et touche aussi à l’opéra en 
collaborant avec le chef d’orchestre Facun-
do Agudin. Ses études le mèneront plus tard 
à Bâle, puis Neuchâtel où il étudie l’histoire 
de l’art, sans oublier Paris, « qui a longtemps 
été ma ville de référence », précise-t-il. « J’ai 
fait des études pas trop loin afin de pouvoir 
revenir dans le Jura facilement. Pourtant, au 
début, mon rêve était de partir le plus loin 
possible mais, avec le temps, on réalise le 
bonheur de revenir à la maison ». A cette 
époque, il dirige la revue « Les Lettres et les 
Arts », dont il fut l’un des fondateurs et qui 
était publiée à… Vicques.
Durant sa « pause picturale » Niklaus Ma-
nuel Güdel écrira et étudiera beaucoup, dé-
couvrant de nouveaux auteurs tels Sartre, 
Camus, Nerval ou Hugo. Ses lectures lui 
redonneront toutefois l’envie de revenir, dès 
2012, à la peinture. Il expose à la galerie SELZ 
à Perrefitte et développe son thème de prédi-
lection en explorant la mémoire, ses souve-
nirs et son enfance passée entre ici et le Cos-
ta Rica. « Dans notre société, où tout repose 
sur l’image et tout est immédiat, j'ai envie 
de faire prendre conscience aux gens qu’il 
y a un passé qui fait ce que nous sommes 
aujourd'hui et que ce présent va aussi condi-
tionner l’avenir, le nôtre et celui des géné-
rations futures. La notion de patrimoine est 
très importante pour moi et elle rejoint aussi 
mon côté historien de l'art ». Ces questions 
existentielles, Niklaus Manuel Güdel n’a eu 
dès lors de cesse de les exprimer à travers ses 
peintures et ses sculptures, interrogeant en 
même temps les visiteurs de ses nombreuses 
expositions personnelles et collectives.
Relevons qu’après avoir montré son travail 
principalement à l’étranger ces derniers 
temps, le public jurassien aura l’occasion de 
voir ses plus récentes peintures à la FARB dès 
le 27 avril prochain.

80'000 documents à Delémont

Niklaus Manuel Güdel explique avoir eu 
beaucoup de chance dans sa vie. « C'est un 
peu comme si mon chemin était balisé de si-
gnaux positifs. Quand un signal s'estompe, 
tout de suite un autre s'allume ». C’est peut-
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être ce mécanisme qui l’a amené à se lier 
d’amitié avec Jura Brüschweiler, décédé en 
2013, qui fut le plus grand expert du peintre 
Ferdinand Holder.
Bien que trop brève, cette rencontre, réali-
sée après l’écriture de son premier livre sur 
Hodler, va donner naissance aux Archives 
Jura Brüschweiler en 2014 et l’installation à 
Delémont de l’impressionnante collection de 
quelque 80’000 documents, objets et reliques 
que Niklaus Manuel Güdel conserve précieu-
sement et analyse avec le concours de ses six 
collaborateurs.
Pour celui qui en est devenu le directeur, 
c’est un honneur et une formidable oppor-
tunité de pouvoir étudier et pérenniser ce 
fonds unique en Suisse et à l’étranger. « J’ai 
une passion pour l’histoire de l’art en géné-
ral, mais pour Hodler, c’est plus fort, presque 
monomaniaque : je dors Holder, je rêve Ho-
dler, je mange Hodler », s’enthousiasme-t-il. 
« Depuis que j’ai lu, très jeune, son texte sur 
le parallélisme, je ne vois plus la nature de la 
même manière. Ce qui me fascine aussi, c’est 
la manière dont l’œuvre de Hodler cohabite 
avec ma peinture ».

PIERRE MONTAVON
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Exposition événement en 2019

Ce rêve éveillé, Niklaus Manuel Güdel le 
poursuit en 2018 puisque cette année coïn-
cide avec le 100e anniversaire de la dispari-
tion de Hodler. En plus de nombreux livres 
en préparation – dont une thèse sur l’ex-
périence italienne de Holder qu’il rendra, 
celle-là, l’année prochaine –, trois grands 
rendez-vous commémoreront cet événe-
ment. A commencer par une rétrospective 
Holder à Vienne qui, elle, s’est déjà termi-

été vus depuis les années 1960. Tous ces 
chefs-d’œuvre proviennent de collections pri-
vées suisses, dont un tiers de la plus grande 
d’entre elle : celle de Christoph Blocher.
Le 3e grand rendez-vous se tiendra dès le 21 
septembre à Genève, dans le cadre prestigieux 
de la fondation Martin Bodmer. « Nous allons 
y présenter les fleurons de nos archives, dans 
l’idée de laisser entrevoir au public quels 
types de documents sont abrités dans notre 
collection », détaille Niklaus Manuel Güdel.
L’excellente nouvelle, pour nous autres Juras-
siens, est que cette exposition se déplacera 
ensuite, sauf incident, dès le mois de mars 
2019 à Delémont. Outre son caractère excep-
tionnel pour notre région, celle-ci sera éga-
lement complétée par plusieurs tableaux de 
Hodler, dont certains seront documentés. « Ce 
sera aussi l’occasion de marquer notre pré-
sence ici, et de présenter en même temps nos 
recherches sur Hodler dans le Jura ». 

Les mystères de Courbet

Cette passion dévorante pour Hodler ne met 
pas pour autant en pause ses travaux person-
nels. « J’ai notamment plusieurs projets litté-
raires dans mes tiroirs, mais je les garde pour 
plus tard, je n’ai plus cette urgence que j’avais 
dans ma jeunesse ». Et puisqu’un d’entre eux 
concerne Gustave Courbet, autre peintre pour 
lequel Niklaus Manuel Güdel voue une admi-
ration sans limite, on me manquera de revenir 
sur le « fameux » tableau « Paysage du Jura » 
qui agite toute la République depuis quelques 
mois.
Malgré ses nombreux contacts et les intenses 
consultations de son « énorme » bibliothèque, 
le chercheur, malgré la persévérance qui le 
caractérise, va malheureusement, pour l’ins-
tant en tout cas, en décevoir plus d’un. « On 
ne sait pas où se situe cet endroit et on ne 
le saura vraisemblablement jamais. Des ponts 
en pierre comme celui-là, il y en avait partout 
en ce temps-là. Et entre le « ça pourrait être 
là » et « c’est là », il faudrait faire un travail de 
recherche historique, mais la documentation 
sur le sujet manque. Ce qui est sûr, c’est que 
Courbet sortait de prison et que ce tableau a 
probablement été vendu en 1873 ou après, 
lors de son exil en Suisse. S'il a été vendu 
dans une vitrine comme beaucoup d’autres 

née le 22 janvier dernier. Puis l’exposition, 
véritablement exceptionnelle, qu’accueil-
lera le Musée d'art de Pully dès ce jeudi 
15 mars et jusqu’au 3 juin et pour laquelle 
Niklaus Manuel Güdel officie en qualité 
de co-commissaire scientifique. « Hodler et 
le Léman » est en effet consacrée, comme 
l’indique son titre, aux représentations lu-
mineuses du Léman que Hodler a peint 
tout au long de sa vie.
L’exposition se compose d’une cinquan-
taine de tableaux dont certains n’ont plus 

Niklaus Manuel Güdel

tableaux de lui et non lors d’une exposi-
tion, on ne trouvera jamais rien ».

Un prix gratifiant

Bien sûr, on se doit de revenir sur le Prix 
d'encouragement de la culture et des 
sciences de la Ville 2017 que Niklaus Ma-
nuel Güdel a reçu à fin janvier des mains 
du Conseiller communal Claude Schlüch-
ter. Il explique avoir été « très agréable-
ment surpris », soulignant que « c’est assez 
gratifiant de voir que mon travail est ap-
précié, et cette distinction me fait d’autant 
plus plaisir que c’est Delémont qui me l’a 
décernée. La Ville, comme le Canton du 
reste, ont toujours soutenu mes projets. 
Je leur suis très reconnaissant pour cela 
et qu’on valorise mon travail avec un prix, 
c’est la cerise sur le gâteau. Je mesure 
aussi la chance que l’on a en Suisse, avec 
tant de formes de soutien à la Culture qui 
existent et qui nous permettent de concré-
tiser des projets ».

Aujourd’hui, Niklaus Manuel Güdel se 
dit être un homme comblé : « J’écris des 
livres, je peins et je viens aussi de me 
marier avec une femme formidable ». Et 
comme il n’est pas du genre à se reposer 
sur ses lauriers, il s’adonne depuis peu à 
un nouvel art : la musique. « Je viens de 
commencer le piano, j'ai voulu en faire 
depuis tout petit et je me suis dit que 
quand je serai vieux, je serai toujours en 
train d'écrire des livres, mais ce sera trop 
tard pour apprendre à jouer de cet ins-
trument. Si la peinture est une vocation, 
là c’est un vrai hobby, je le fais pour moi 
et pour le bien que ça me procure, peu 
importe si je joue mal ».

Pour quelqu’un qui craignait de ne pou-
voir réaliser ses projets avant ses 50 ans, 
Niklaus Manuel Güdel peut se targuer 
d’en avoir déjà concrétisé plus d’un, 
et pas des moindres. Et il a encore tout 
l’avenir devant lui avant de figurer, lui 
aussi, dans les livres d’histoire de l’art, 
en léguant une œuvre que d’autres étu-
dieront assurément à leur tour.

Manuel MONTAVON

« Un après-midi en forêt », 2013, huile sur toile,  
120 x 180 cm, Collection Guignard-Ansel
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