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Smotion est intégré au réseau national EVPASS. 

La borne HOME TWO est la solution simple et avantageuse 
pour une utilisation domestique. Elle dispose de toutes les 
fonctionnalités requises pour un usage privé et peut être 
fixée à un mur de garage intérieur ou extérieur grâce à son 
support intégré.

BORNE HOME TWO

Vos partenaires locaux

Solutions de recharge
intelligentes pour véhicules électriques

Dès 749.–
TTC

Revendeurs HOME TWO pour le Jura et le Jura 
Bernois SACEN SA et ses partenaires locaux: 
Service électrique de Courchapoix (SEC)  
Service électrique de Develier (SED)  
Services industriels de Delémont (SID)  
Service électrique de Lamboing (SEL)  
Services industriels de La Neuveville (SILN)  
Services industriels de Moutier (SIM)  
Service électrique de Nods (SEN)  
Services techniques de Saint-Imier (STSI)  
Services techniques de Tramelan (STT)

www.smotion.ch 
smotion@sacen.ch 

+41 (0)32 421 91 62
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IMPRESSUM

Chères Delémontaines et chers Delémontains, 

L'hiver s'est bel et bien retiré, le printemps est dans l'air. En Ville de Delémont, les 
projets fleurissent comme, par exemple, le Théâtre du Jura, qui dresse fièrement les 
gabarits de sa publication. Il n’est plus utopique d’imaginer son ouverture en 2021 
pour une première saison. 

Pour l’instant, les amoureux du théâtre peuvent découvrir et apprécier, 
jusqu’au mois de mai 2018, quatre spectacles présentés au Théâtre du Granit à 
Belfort avec lequel collabore le Service de la culture et des sports. 

En renforçant les liens entre la Municipalité de Delémont et la Ville de Belfort, cette 
collaboration permet à la population de Delémont et de sa couronne de s’ouvrir à 
une nouvelle offre culturelle. 

Cette année également, dans le cadre du jumelage, deux manifestations 
ont été organisées. D’une part, la Dictée des Nations gagne en notoriété d’an-
née en année et a remporté un franc succès populaire ; d’autre part, dans le cadre 
du Mois de la photo, l’exposition du Delémontain Serge Hager se visite jusqu’à la 
fin avril à l’Hôtel de Ville de Belfort. 

Cette exposition met en scène la Rotonde et ses environs et les images transcendent 
la lente dégradation du matériel et des matières de ce lieu emblématique d’une 
époque ferroviaire brillante. A voir absolument, en cette année de réouverture de la 
ligne de chemin de fer Bienne - Delémont - Porrentruy - Delle - Belfort. 

Toujours dans le cadre de la photo, à l’Espace d’art de l’ARTsenal, vous êtes invi-
té-e-s à visiter l’exposition de Benoît Didier, photographe belfortain, qui vous trans-
portera dans un monde sans humain, dont il reste les traces et les souvenirs fixés 
dans les bâtiments laissés à l’abandon.

Sportivement, cette année également sera sympa, active et variée. Les amateurs 
de sport seront comblés puisque Delémont accueillera en Vieille Ville l’arrivée de 
la 1re étape et le départ de la 2e étape du Tour de Romandie, mercredi 25 et jeudi  
26 avril. Delémont sera la capitale de la petite reine romande l’espace de 2 jours.  
Un joli coup de projecteur sur notre Ville.

Une autre bonne nouvelle pour cet été : Athletissima s’invite à Delémont ! 

Dans le cadre de ce grand événement international, le 4 juillet, les jeunes amateurs 
d’athlétisme auront l’occasion de s’entraîner avec des athlètes de renommée mon-
diale. Un moment privilégié pour notre jeunesse et un rendez-vous unique pour les 
amateurs.

Le Conseil communal vous souhaite un printemps culturel et sportif !

ÉDITORIAL

Un printemps  
très culturel et sportif 

Par Claude SCHLÜCHTER 
Conseiller communal 
Département Culture, Sports et Ecoles

Smotion est intégré au réseau national EVPASS. 

La borne HOME TWO est la solution simple et avantageuse 
pour une utilisation domestique. Elle dispose de toutes les 
fonctionnalités requises pour un usage privé et peut être 
fixée à un mur de garage intérieur ou extérieur grâce à son 
support intégré.

BORNE HOME TWO

Vos partenaires locaux

Solutions de recharge
intelligentes pour véhicules électriques

Dès 749.–
TTC

Revendeurs HOME TWO pour le Jura et le Jura 
Bernois SACEN SA et ses partenaires locaux: 
Service électrique de Courchapoix (SEC)  
Service électrique de Develier (SED)  
Services industriels de Delémont (SID)  
Service électrique de Lamboing (SEL)  
Services industriels de La Neuveville (SILN)  
Services industriels de Moutier (SIM)  
Service électrique de Nods (SEN)  
Services techniques de Saint-Imier (STSI)  
Services techniques de Tramelan (STT)

www.smotion.ch 
smotion@sacen.ch 

+41 (0)32 421 91 62
M

AN
UE

L 
M

ON
TA

VO
N

AG
EN

CE
 B

IS
T

13SID : EAU POTABLE :  
MOUTIER ET DELÉMONT  
BIENTÔT INTERCONNECTÉES

 27MAISON DE L'ENFANCE 
PORTES OUVERTES LE 28 AVRIL



4

Niveau formation, la Delémontaine a sui-
vi ce qu’on appelait à l’époque l’Ecole mé-
nagère de Courtemelon avant de se former 
comme agricultrice sur le tard. «Mais j’ai sur-
tout travaillé en usine, dès l’âge de 17 ans 
et à plein temps, pour l’entreprise horlogère 
Bourquard SA à Porrentruy, puis Delémont, 
Boécourt et, enfin, Bassecourt. Des déména-
gements successifs qui s’expliquent par les 
restructurations.»

Voir les champs pousser 

Parallèlement à son job, la future Conseillère 
de Ville continue de donner un coup de main 
dans la ferme de ses parents, elle qui adore les 
animaux, la nature, voir les champs pousser. 
«De plus, c’est une activité très variée, quoique 
malheureusement de plus en plus envahie par 
la paperasse», regrette Laurence Studer.

Laurence Studer a toujours baigné dans 
l’agriculture, ses parents et grands-pa-
rents évoluant dans ce milieu. Pour 

l’anecdote, son grand-père maternel travail-
lait encore aux champs avec des chevaux 
jusqu’en 1976. La Conseillère de Ville a d’ail-
leurs été élevée par ses grands-parents, à Mo-
velier, jusqu’à l’âge de 7 ans. Ils disposaient 
d’une ferme dans le village. Idem pour ses 
parents, mais à Rossemaison, village dont 
elle est issue. «Ma mère et mon père avaient 
beaucoup de travail. 
Ce qui fait que je suis restée un moment chez 
mes grands-parents. Finalement jusqu’à 7 
ans, d’autant que je m’entendais très bien 
avec eux», sourit la mère de famille, qui aura 
58 ans en mai. Mariée à Pierre depuis 2006, le 
couple a un fils, Mathias, constructeur d’ap-
pareils industriels. 

Actuellement, elle exploite une ferme avec 
son mari, construite voici une année, dans la 
capitale, direction Develier. «J’apprécie beau-
coup ce nouveau bâtiment qui apporte un 
bien-être supplémentaire aux animaux.».
Dans leur exploitation précédente – à côté du 
restaurant du Stand –, les époux faisaient du 
lait. Désormais, ils sont passés à l’engrais-
sement de jeune bétail destiné à la bouche-
rie. «Nous essayons en outre de produire au 
maximum la nourriture pour nos bêtes, soit 
notre propre orge, paille, foin et maïs.»  

Pas une blochérienne
Lors de la législature précédente, notre inter-
locutrice était Conseillère de Ville suppléante, 
plutôt sans parti. Pour les cinq prochaines an-
nées, elle est montée en grade puisqu’elle est 
la seule Conseillère de Ville UDC élue.

Coup d’essai et coup de maître pour Laurence Studer. Postulante comme Conseillère de Ville lors des dernières 
élections communales, elle a été élue sans coup férir sur la liste UDC. Rencontre avec une femme du terroir. 

« Je n’aime pas me laisser 
  dicter mes opinions »

LE PORTRAIT  
DE FAMILLE DU 
CONSEIL  DE VILLE
PAR DIDIER WALZER

ZOOM SUR...

LAURENCE  
STUDER
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Christoph Blocher lui a imprimée. «L’UDC est 
davantage populaire dans les villages.» 
Personnellement, Laurence Studer, qui sou-
ligne qu’il y a de bonnes idées dans tous les 
partis, se sent davantage proche des agricul-
teurs jurassiens estampillés UDC Jean-Pierre 
Mischler, de Develier-Dessus, et Thomas 
Stettler, de Courroux. «C’est d’ailleurs le pre-
mier qui est venu me chercher.»  
Cette femme de la terre n’avait jamais vrai-
ment pensé s’engager en politique, qu’elle ne 
considérait pas comme sa tasse de thé. «C’est 
un peu grâce ou à cause de l’ancien maire 
que je me suis lancée. Je souhaitais en effet 
le contrer. Il est sympathique mais, à mon 
avis, on ne peut pas diriger une commune 
comme une entreprise. Je pense que si nous 
nous étions laissé faire, plusieurs paysans de 
la capitale auraient disparu. C’est pourquoi 
ça a parfois chauffé au Conseil de Ville. Heu-
reusement, nous avons fait bloc. Mais tout 
cela est désormais du passé», relativise notre 
interlocutrice.  

Aux premières loges 

Dans sa fonction, la politicienne à temps par-
tiel apprécie d’être aux premières loges au 
niveau de l’information, notamment avant 
les votations. «C’est ainsi que plusieurs pro-
jets de construction de ces dernières années, 
le projet Delémont Marée Basse aussi, revê-
taient une grande importance pour le monde 
agricole.» 
A la faveur de son engagement, l’ex-ouvrière 
d’usine se rend compte du décalage entre les 
préoccupations de la population et celles des 
politiciens. «Les deux catégories ne sont pas 
toujours sur la même longueur d’onde. Lors-
qu’un projet est présenté devant la première, 
ce sont toujours ses qualités qui sont mises 
en évidence, alors que les aspects négatifs 
sont un peu cachés. Je plaide donc pour que 
les citoyens soient au courant de tous les te-
nants et aboutissants des objets soumis en 

votation afin qu’ils puissent se prononcer en 
connaissance de cause.»

Par ailleurs, Laurence Studer déplore la ges-
tion du patrimoine foncier, qui consiste à 
vendre des bâtiments communaux, dont la 
Municipalité devient par la suite locataire: 
«Exemple concret avec la Maison de l’En-
fance. Je trouve cette manière de faire peu ra-
tionnelle  pour les générations futures. Si l’on 
vend un bien, il faudrait en acheter un autre 
par mesure compensatoire, d’autant que la 
Commune n’est pas propriétaire de pléthore 
de terrains à Delémont», préconise-t-elle.
L’agricultrice se bat, parallèlement, pour ten-
ter de maintenir les commerces locaux, en 
Vieille Ville notamment. «C’est ainsi que la 
suppression des places de parc, on le voit dans 
le secteur de la gare, n’est pas judicieuse, dans 
la mesure où elle n’incite pas les clients à vi-
siter les magasins s’ils doivent trop marcher 
avant d’y arriver. C’est bien joli de vouloir 
une ville piétonne, mais Delémont est si petite 
qu’on ne peut réaliser une Vieille Ville entière-
ment dévolue à la marche.» 
Membre de la Société coopérative de laiterie 
de Delémont et environs, Laurence Studer 
souhaiterait réhabiliter le restaurant du Cheval 
Blanc, situé juste derrière la laiterie centrale, 
en un endroit convivial où l’on dégusterait di-
vers types de fromages régionaux. L’idée étant 
de créer un lien entre l’établissement public 
évoqué et la laiterie. «Cela aurait le mérite de 
recréer de la vie dans ce quartier.»  
Si c’est Philippe Chapuis qui est locataire du 
magasin, les bâtiments appartiennent à la so-
ciété évoquée et, tout près, trois studios de la-
dite société pourraient être rénovés, un projet 
existant dans ce sens.   

Féministe convaincue
En conclusion, Laurence Studer estime que 
les femmes doivent marquer leur territoire. 
«Beaucoup d’entre nous travaillent de nos 
jours et il y a toujours une différence de sa-
laire avec les hommes. Ce n’est pas accep-
table. De ce côté-là, je suis assez engagée. Et 
ça ne date pas d’hier puisque j’ai fait partie 
de la commission ouvrière lorsque je travail-
lais en usine.» 

Qu’on se le dise…  

«Je n’aime pas me laisser dicter mes opi-
nions. Par conséquent, ce qui m’a convenu 
dans ce parti, c’est de pouvoir exprimer libre-
ment mes idées. Jusqu’à présent, on ne m’a 
pas influencée et j’ai été mon propre arbitre. 
Le jour où l’on me commandera ce qu’il faut 
dire ou voter, ça ira moins bien!», prévient la 
dynamique quinquagénaire.

Elle ne se considère pas comme bloché-
rienne, même si elle admet que, publique-
ment, l’on peut penser que le parti est passé 
sous la coupe du milliardaire zurichois. «Tout 
ce qui est extrême ne me parle pas. Mon ob-
jectif est de représenter les personnes qui ne 
le sont pas, de les soutenir. J’ai travaillé en 
usine et je sais ce que sont les petites gens, 
les paysans également. J’ajoute que la vie 
n’est pas toujours facile quand on atteint un 
certain âge, notamment en termes financiers. 
Les commerces locaux me tiennent aussi à 
cœur. Et l’UDC me donne la possibilité d’ap-
puyer ces causes.» 

Elle constate que le parti ne fait pas recette à 
Delémont, peut-être à cause de l’image que 
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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 , 
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Laurence Studer pose devant la laiterie centrale, 
qui pourrait faire office de trait d’union avec le 
restaurant du Cheval Blanc juste derrière, et les 
deux bâtiments se transformeraient ainsi en un lieu 
convivial de dégustation de fromages régionaux.

DIDIER WALZER
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PUB L I R E POR TAGE

NOUVEAUTÉ

Un immeuble de grande  
qualité à Courroux
En plein centre de Courroux (rue du 23-Juin 24), un immeuble 
de 8 appartements de très bon standing et aux normes Mi-
nergie verra le jour au printemps 2019. Un parking souterrain 
sera à disposition des occupants. Ces appartements sont le 
fait de la société ADC Immobilier, à Courtételle, dirigée par 
Jean-Marc Aemisegger. 

Dans le détail, il y aura trois appartements en duplex: un 
de 5,5 pièces,  un autre de 4,5 pièces, enfin un troisième de 
3,5 pièces. L’édifice comprendra encore 4 logements de 4,5 
pièces, ainsi qu’un appartement individualisé. 

L’immeuble, élaboré avec des matériaux de première qualité, 
sera situé dans un quartier tranquille, à deux-trois minutes 
des transports publics, des centres commerciaux du village 
et de la poste. Autre avantage, la proximité avec Delémont. 

«Ces logements, équipés aux dernières normes en termes 
d’isolation phonique et thermique, sont vraiment destinés à 
tous les types d’occupants potentiels: célibataires, couples, 
familles, souligne le promoteur immobilier. Les personnes 
ne disposant pas d’un véhicule y trouveront également leur 
compte.»   

La fourchette de prix se situera entre 600'000 et 840'000 
francs. Last but not least, ce sont uniquement des entreprises 
jurassiennes qui sont affectées à la construction du bâtiment.

Un immeuble de haut standing avec diverses grandeurs d’appartements. 



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

 
 

Rénovation de bâtiments 
Scannage laser 3D intérieur / extérieur 
Restitution DAO précise et fiable 2D ou 3D 
Impression 3D 
Devis sans engagement 
 

ScaLa 3D Sàrl 

Manuel Lachat 
Rte de Rossemaison 100  
2800 Delémont 
 

Tél : 032 423 23 06          www.scala3d.ch 
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LA FENÊTRE SWISS MADE 

COUCOU
Delémont, route de Moutier 93

www.zurbuchensa.ch

032 721 04 44

Rte de Courgenay 58 Rue St-Maurice 30 
2900 PORRENTRUY 2800 DELEMONT

www.tibo.ch
032 465 94 65

P E P P E R immobilier
du peps dans votre projet immobilier
• Nous vous assurons une prestation dynamique, percutante et efficace

• Prestations plus avantageuses (gratuité coûts internet, diffusion plus large)

• Service personnalisé et collaboration avec des courtiers qualifiés et 
attentifs à vos désirs

 Delémont��� - Rue de l'Avenir 3 - T +41 32 466 66 11 - wwww.pepperimmo.ch  

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

PEPPER immobilier •  Porrentruy et Delémont •  T +41 32 466 66 11  •  wwww.pepperimmo.ch • contact@pepperimmo.ch
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JUILLERAT
TONNERRE
079 797 14 08

Didier 
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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

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

7

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

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

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

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

100 kWh = 
1 an de TV

= 17.–*

L’énergie  
qui vous ressembleAMBRE

Disponible par tranche de 100 kWh / an

L’électricité renouvelable composée de solaire local

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

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

Ann_A5h_AMBRE.indd   1 23.05.14   16:09

creliersa.ch
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LE PLUS GRAND CHOIX DE  
COFFRES-FORTS DE SUISSE

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

Toutes grandeurs: de 100 kg à 8'000 kg

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

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

LE PLUS GRAND CHOIX DE  
COFFRES-FORTS DE SUISSE

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

Toutes grandeurs: de 100 kg à 8'000 kg

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

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

Dominique Bart

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

PARC URBAIN

Rendez-vous 
le 5 mai

POMZED
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DELEMONT              PORRENTRUY               MOUTIER

33
 a
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1, rue Victor-Helg, 2800 Delémont 1
032 422 54 91, www.docourt-renaud.ch

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

A vendre
appartements
en PPE

Bon standing
Prix intéressant

DELÉMONT
«Le Colliard»

Immeuble A

FAITES
UNE PAUSE
NICOL-MEUBLES.CH Porrentruy fbg de france 1 - Delémont rue de la jeunesse 2

EXPO
DE MOBILIER
DE JARDIN
À PORRENTRUY
+ Shop in shop
 Fermob 100 m2

 Encore plus de
 choix !

+ Grand choix de
 tables, chaises,
 bancs, bains de
 soleil et salon
 de jardin

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

,,

	  

PORTES- 

OUVERTES  

LES 21 ET  

22 AVRIL
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ÉCHOS DU CONSEIL DE VILLE
Le compte rendu d’EDITH CUTTAT GYGER, Chancelière communale

 +   ACCEPTATION DE :
• les promesses d'admission à l'indigénat communal de : M. Kadri Hamzaj;  

M. Mirzet Burzic et ses enfants Elvin, Emana et Elina Burzic; M. Omid Othman 
Omar Oruj; M. Sid Ali Zoubir, son épouse Mme Zoubida Hachim, et leurs 
enfants Lina et Zaki Zoubir

• la dénomination des Départements communaux

• l'autorisation d'échange de terrains entre les parcelles nos 897 et 466 afin de 
remplacer l'écopoint existant de la rue du Vieux-Château et de permettre le dé-
veloppement d'un projet à l'avenue de la gare avec une soulte de Fr. 620'550.- 
en faveur de la Commune - 2e lecture

• le postulat 4.01/18 - "Ouverture de la Maison de l'enfance pendant les va-
cances", PCSI, M. Paul Fasel

• la motion 5.02/18 transformée en postulat qui porte le no 4.02/18 - "Une 
maison de l'enfance ouverte toute l'année !", PDC-JDC, Mme Karen Chevrolet

• la motion 5.01/18 - "Ouverture de la Maison de l'enfance avant et après les 
vacances", PCSI, M. Paul Fasel

ÉLECTION DE :
• les membres de la Commission de gestion et de vérification des comptes :  

Mme Carole Frossard, Mme Annie Schneider, M. Marc Ribeaud, PS; Mme  
Magali Rohner, M. Pierluigi Fedele, Alternative de gauche; M. Pierre-Alain  
Fleury, M. Didier Schaller, PDC-JDC; Mme Suzanne Maitre-Schindelholz, PCSI;  
M. Pierre Chételat, PLR; Mme Laurence Studer, UDC

PRISE DE CONNAISSANCE DE :
• la réponse au postulat 4.06/17 - "Place de l'Etang : parc urbain et parking 

souterrain, un double atout pour la Vieille Ville", CS•POP•Verts, Mme Colette 
Petit et consorts

• la réponse à la motion 5.03/17 - "Favoriser les produits issus de la production 
biologique et régionale", PS, M. Laurent Crevoisier

• la réponse à la motion 5.04/17 - "Aperçu des activités externalisées",  
PS, M. Diego Tomaselli et consorts

• la réponse à la motion 5.05/17 - "Pour une solution alternative à la fermeture 
de la Maison de l'enfance en fin d'année", PS, M. Grégoire Monin

• la réponse à la question écrite 2.10/17 - "Rue de la Vauche, quel avenir pour le 
calme et la sécurité ?", CS•POP•Verts, M. Thierry Cortat et consorts

SÉANCE DU LÉGISLATIF DU  26 MARS 2018

AU PROGRAMME. . .

Lors de sa prochaine séance, le 30 avril 
2018, le Conseil de Ville débattra des 
points suivants :

• Développement de la motion 5.04/18 - "Des places de sta-
tionnement à supprimer, par mesure de sécurité", Alterna-
tive de gauche, M. Rémy Meury

• Développement de la motion 5.05/18 - "Delémont : mise 
en œuvre d'une politique de cohésion sociale", PS, M. Marc 
Ribeaud

• Réponse au postulat 4.07/17 - "Vieille Ville Plus ? Chiche", 
UDC•UDF•sp, M. Dominique Baettig

• Réponse au postulat 4.08/17 - "Programme de lutte contre 
les plantes invasives", CS•POP•Verts, M. Camille Rebetez

• Réponse à la motion 5.09/17 - "Renforcer les collaborations 
avec la ville de Moutier", PS, M. Laurent Crevoisier

• Réponse à la question écrite 2.01/18 - "Parking", 
UDC•UDF•sp, Mme Laurence Studer

Les séances du Conseil de Ville sont publiques 
et ont lieu à 19 heures, à l'exception de celle  
de décembre, qui débute à 18 heures

CONSEIL

Monospace
(7 à 9  p laces)

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

Camping-car
(5 ou 7 p laces)

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

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

WILLEMIN
Garage-Carrosserie - Delémont
A votre service depuis 1949

groupe

www.occasions-delemont.ch

WILLEMIN CAR RENT
LOCATION 

DE VOITURES

Location dès 
CHF 45.– par jour

Route de Porrentruy 88 – 2800 Delémont
Tél. 032 421 34 77 – www.willemin.ch
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La Confédération vient de publier sa vision 2050 
pour les bâtiments. Elle y décrit les mesures qui 
permettront de faire de celle-ci une réalité. Le 
parc immobilier pèse lourd dans la consommation 
d’énergie globale. Les efforts à réaliser dans ce 
domaine sont une condition de la réussite de la 
transition énergétique.

Le concept se nome « ROSEN » et repose sur cinq piliers : Réduction de 
la consommation d’énergie ; Optimisation des installations techniques ; 
Substitution des énergies fossiles ; Déploiement des énergies renouve-
lables et Intégration de la notion de durabilité.

La Suisse compte actuellement quelque 1,8 million de bâtiments chauf-
fés. Leur consommation actuelle devra être quasiment divisée par deux. 
Le suivi et l’optimisation des plus grands d’entre eux, puis à terme de 
tous, sera obligatoire et permettront d’économiser déjà entre 10% et 20% 
d’énergie. Les trois quarts des immeubles devront substituer leurs éner-
gies fossiles par des solutions renouvelables. En 2050, sauf exception, il 
n’y aura plus aucun bâtiment chauffé au mazout, au gaz ou à l’électricité 
directe.

Le rôle des bâtiments  
dans la stratégie énergétique

Avec l’outil « Check-bâtiment-chauffage » de SuisseEnergie, quelques 
saisies simples suffisent pour établir l'indice énergétique de votre maison 
et, par là, savoir si l'énergie est utilisée à bon escient ou gaspillée. 

J'ai besoin d'un système de chauffage aussi efficace 
que possible au plan énergétique. Comment faire 
pour en trouver un ?

Le check-bâtiment-chauffage est un outil de conseil interactif. Il permet 
de trouver des solutions d'installations et effectue un calcul de rentabilité 
sur la base des données saisies, de façon à déterminer quels seront les 
coûts des différents systèmes.

Néanmoins, l'exactitude des données est de l'ordre de ± 25% par rapport 
à des calculs professionnels. Il est donc recommandé de faire effectuer 
une analyse CECB+ par un expert pour votre projet.

Démarrer le calculateur sur : www.energysystems.ch/index.aspx?C=f

Changement de chauffage :  
un outil pratique et interactif

Les objectifs sont très ambitieux, mais ils ont aussi des répercussions 
importantes sur l’augmentation du confort dans les habitations, sur leurs 
valeurs et sur le tissu économique qui est engagé pour les différents 
travaux. L’OFEN estime à 40 milliards de francs par an les dépenses ré-
alisées dans ce domaine. Le marché de la construction emploi en Suisse 
600'000 personnes..

Elisa THEUBET

Pour aller plus loin : 

www.bfe.admin.ch

Changement de chauffage en vue ?  
Demandez votre subvention aux SID…

• Effectuez une thermographie : CHF 25.-

• Effectuez un CECB+ : CHF 250.-

• Remplacez votre pompe de circulation d’eau chaude par un modèle plus 
efficient : CHF 100.-

• Installez des capteurs solaires thermiques : CHF 2'000.-

• Remplacez votre chauffage à énergie fossile ou électrique par une 
pompe à chaleur : CHF 2'000.-

• Remplacez votre chauffage à énergie fossile ou électrique par une instal-
lation bois-énergie : CHF 1'000.-

Profitez des subventions des SID sur www.sid-delemont.ch/subventions.

Les conditions détaillées sont disponibles sur le site internet ou sur de-
mande. Le programme de subvention est valable pour les bâtiments situés 
sur le territoire de la Ville de Delémont.

Ces subventions sont cumulables à celles proposées par le Canton du 
Jura. Renseignements disponibles sur www.jura.ch/DEN/SDT/Energie/ 
Section-de-l-energie.html.

SERVICES INDUSTRIELS DE DELÉMONTSID

LE COIN DE LA  
MANDATAIRE 

ÉNERGIE

L’électricité suisse 100% renouvelable

VOTRE DÉFI DU MOIS

L’électricité suisse 100% renouvelable
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Les SID construisent une conduite bypass qui va concrétiser l’interconnexion entre les réseaux d’eau potable 
de Moutier et Delémont. Dans l’attente de la pose de la conduite principale en direction du réservoir de 
Rossemaison, cette liaison, via le réseau de l’A16, permettra de pallier dès cet été les éventuelles pénuries 
d’eau en Ville. Les villages raccordés au réseau delémontain pourraient aussi en profiter.

EAU POTABLE   
Augmenter la sécurité d’approvisionnement

13

La sécurité de l’approvisionnement en eau po-
table est un des enjeux majeurs de ces pro-
chaines décennies. Afin d’anticiper les pénuries 

d’eau liées au réchauffement climatique, mais aussi 
les éventuelles pollutions des ressources, le Conseil 
de Ville de Delémont a voté le 9 décembre 2013 un 
crédit de 1,8 million de francs destiné à raccorder le 
réseau d’eau de Moutier à celui de la Ville de Delé-
mont en profitant de la construction d’une conduite 
d’eau potable destinée à la Défense incendie des 
tunnels de l’A16 à Choindez.

Grâce à cette connexion, inscrite dans le Plan géné-
ral d’alimentation en eau (PGAE), Delémont pourra 
profiter, en cas de besoins, de 2’000 m3 d’eau par 
jour, soit les deux tiers de la consommation journa-
lière de la Ville. Les villages reliés au réseau d’eau 
potable delémontain pourraient également profiter 
de cette eau de secours.

Mise en service au début de l’été

En attendant l’achèvement du dernier tronçon de la 
conduite de transport principale qui alimentera le 
réservoir de Rossemaison, et pour laquelle des pro-
cédures sont toujours en cours, les SID construisent 
depuis le 26 mars dernier un bypass qui assurera la 
connexion entre les réseaux d’eau potable de Delé-
mont et Moutier. Cette conduite de contournement 
sera enfouie sur une longueur de 500 mètres, dans 
le secteur situé entre les Matériaux Sabag SA et le 
Garage Rais, à la rue Emile Boéchat. Les travaux, 

devisés à 158’000 fr., vont s’étaler sur six 
semaines, avec une mise en service prévue 
avant les vacances d’été, celle-ci dépendant 
naturellement des conditions météo de ce 
printemps.

SERVICES INDUSTRIELS DE DELÉMONT SID
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Cette connexion offre une solution de secours et 
va ainsi diminuer considérablement les risques 
de manque d’eau potable et compenser la situa-
tion de stress hydrique que connaît notre région 
depuis plusieurs années.

L’énergie  
qui vous ressemble

Choisissez

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

TOPAZE

Le bypass sera connecté au réseau d’alimentation en eau potable de la Ville  
via la conduite existante située à la rue Emile-Boéchat.
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PUB L I R E POR TAGE

Il y a tout d'abord la cosmétique traditionnelle, qui s'articule 
principalement autour de la prévention et de la correction 
des signes de l'âge. Sur ce constat, on distingue, dans la cos-
métique «classique», la médicosmétique, qui est la même 
cosmétique, mais pratiquée dans le milieu pharmaceutique. 
Dans l'approche «traditionnelle» de l'anti-âge, l'idée est de 
prévenir et de corriger en agissant sur les mécanismes bio-
logiques et physiologiques impliqués dans le vieillissement. 
La cosmétique médicale est une cosmétique plutôt orientée 
vers la prise en charge des désordres cutanés éventuelle-

ment pathologiques: acné, rosacée, taches pigmentaires, 
rides profondes. Ces dernières sont généralement prises 
en charge par des spécialistes de la beauté, médecins ou 
dermatologues.

Les premières procédures ont été celles de la biostimulation 
utilisant la mésothérapie. Puis, les produits de comblement et 
les injections de toxine botulique se sont généralisés.

À la base de la médi-esthétique, on retrouvera donc les tech-
niques initiales de la médecine anti-âge s'adressant à la peau. 
• Le peeling doux glycolique.
• Le «comblement ou remplissage» fait référence à l'utilisation 
très large faite de l'acide hyaluronique dans ces techniques. Il 
était déjà utilisé dans des spécialités cosmétiques, mais essen-
tiellement comme agent de surface hydratant. La médi-esthé-
tique va généraliser l'utilisation de l'acide hyaluronique pour 
l’anti-âge profond en injection ou encapsulé dans les produits 
cosmétiques. 

Ce segment a été particulièrement novateur en intégrant très 
rapidement des compléments matériels aux produits clas-
siques dans les spins cabines. C'est, par exemple, la lumière 
sous forme de photomodulation, mais aussi la mésothérapie 
par microporation regroupant un ensemble de techniques per-
mettant d'améliorer la biodisponibilité des actifs, c'est-à-dire 
l'absorption par la peau des actifs. 

On peut citer le Derma-roller, la radiofréquence dont l'efficacité 
devient de plus en plus évidente.

Enfin, les soins de beauté en cabine intègrent régulièrement des 
séquences de soins combinant l'ensemble de ces techniques.

A N T I - Â G E 

Pourquoi passer à la cosmétique médicale ?
Offres d'avril :

Mésothérapie: 175 fr.

Peeling Light Peel Fillorga: 

110 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
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L’électricité suisse 100% renouvelable

SERVICES INDUSTRIELS DE DELÉMONT SID
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Le 27 février dernier, la population delémontaine était invitée à participer, dans le cadre  
du projet «Vieille Ville Plus», à un atelier traitant du futur réaménagement de la place 
Roland-Béguelin. Une cinquantaine de personnes a pris part à cet atelier. 

Retours sur les ateliers participatifs  
place Roland-Béguelin et espaces publics

Durant cet atelier, les personnes présentes 
ont eu tout loisir de donner leur point de 
vue sur les éléments positifs, négatifs ou à 

améliorer sur la place. 

Plusieurs constats ont été faits: la place a une 
identité forte à laquelle la population tient; il 
s’agit d’une place accueillante et conviviale qui 
joue pleinement son rôle de cœur de la Vieille 
Ville. 

Plusieurs usages s’y retrouvent: quotidien par les 
restaurateurs, hebdomadaire lors des marchés et 
exceptionnel lors de manifestations, à concilier 
dans un espace somme toute assez petit.

Pour les participants, il est évident que la place 
doit être comprise dans son ensemble, soit avec 
la place de la Liberté au sud et la rue de l’Hôpital 
au nord. 

S’agissant des aménagements, il a notamment 
été question du niveau des sols à uniformiser, du 
traitement des façades et du remplacement des 
arbres. Au niveau du mobilier, il est souhaité que 
du mobilier «public» soit mis à disposition, qui 
ne soit pas celui des terrasses. 

Quant au mobilier des terrasses, justement, une 
harmonisation de celui-ci a été demandée, afin 
de donner un caractère unique à la place. 

La question du stationnement a également été 
évoquée: beaucoup sont d’avis que la place de-
vrait être entièrement piétonne.

Ces constats vont ainsi servir de base au cahier 
des charges du concours, qui sera élaboré ces 
prochaines semaines. 

Un crédit sera ensuite demandé, en principe 
au mois de juin, au Conseil de Ville, afin que le 
concours puisse ensuite être lancé dans le cou-
rant du 2e semestre 2018. 

l’esplanade à l’arrière de l’Eglise et la rue du 23-
Juin. Il a été proposé que le réaménagement de 
ces espaces publics se fasse de différentes ma-
nières: installation d’assises temporaires (bancs, 
chaises longues, fauteuils, etc.), réintroduction 
de végétation (en pot, en bac, en pied de façades, 
etc.) ou installation d’éléments ludiques (ping-
pong, pétanque, etc.).

La question de la signalétique des différents es-
paces publics a également été mise en avant.

Forts de ces constats et propositions, le Service 
UETP et le bureau urbaplan travaillent à la forma-
lisation des deux projets, qui seront développés en 
2018. 

Les premiers aménagements pourraient être ins-
tallés dans les espaces publics identifiés dans le 
courant du mois de juin prochain.

Les premiers travaux pourraient débuter, 
quant à eux, durant le 2e semestre 2019, à la 
fin de la belle saison.

…et l’atelier participatif  
«animation des espaces publics 
de la Vieille Ville»
Durant la même soirée, les participants ont 
travaillé sur l’animation et l’appropriation de 
l’ensemble des espaces publics de la Vieille 
Ville, afin de proposer un ou deux projets 
concrets à développer pour la belle saison 
2018 déjà.

Le travail sur les espaces publics de la Vieille 
Ville s’est déroulé en deux parties. 

Les participants devaient d’abord faire un dia-
gnostic de l’état existant des espaces publics, 
puis proposer des pistes d’amélioration.

De manière générale, trois constats plutôt 
pessimistes ont été posés sur l’état actuel des 
espaces publics en Vieille Ville: la qualité du 
mobilier urbain, le manque de végétation et 
le conflit récurrent entre automobilistes et 
usagers de l’espace public, tant en matière de 
stationnement que de circulation. 

La question des circulations et du station-
nement devant être réglée dans un second 
temps par le biais du concours pour la place 
Roland-Béguelin, il a été demandé aux par-
ticipants de se focaliser sur des propositions 
et des projets concrets, pouvant être réalisés 
à court terme, sans avoir à faire des change-
ments importants.

Propositions
Trois espaces clés sont ressortis du second 
tour des discussions: la place de la Liberté, 
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La Ville de Delémont adopte le fauchage tardif sur plusieurs  
espaces verts. Un pas de plus pour la protection de l’environnement. 

Gestion différenciée  
des espaces verts
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La pratique dite de la gestion différenciée 
présente une multitude d’avantages, no-
tamment la réduction du temps de travail 

et des déplacements, car elle implique moins 
d’interventions, avec 1 à 2 passages par an par 
rapport à la tonte (6 à 8/an). 

Du point de vue de la biodiversité, le fauchage 
tardif s’avère être l'un des meilleurs moyens de 
gérer une zone enherbée. Le fait de laisser se dé-
velopper la végétation naturelle, sans rien plan-
ter ni semer, évite de travailler le sol et donc de 
perturber la petite faune qui s'y trouve et qui est 
essentielle aux écosystèmes. La diversité d'es-
pèces végétales dans une prairie de fauche dé-
pend fortement des caractéristiques du sol. 

Le fauchage tardif est maintenant bien connu et 
appliqué à plusieurs emplacements de la Ville. 
Que ce soit dans les espaces verts, sur les talus, 
au pied des arbres et même sur les ronds-points. 
C’est le cas, notamment, pour le giratoire situé 
entre la rue de la Blancherie et la rue du Stand, 
où des rouleaux de plantes sauvages ont été mis 
en place et dont l’entretien se limite à une fauche 
par an. Cet entretien différencié est également 
appliqué sur les îlots de la rue des Moissons, le 
talus de la rue de la Promenade, la prairie située 
Entre-les-Étangs et sur plusieurs talus de la Ville. 
Des panneaux d’informations seront prochaine-
ment posés pour informer la population sur cette 
pratique, qui ne représente donc en aucun cas un 
déficit d’entretien.

P
U
B
LI
C
IT
É

INFO

2 

Nature, paysage,  
environnement

Rue des Moissons: le changement de régime de 
fauche a permis à une flore plus diversifiée de 
se développer.

Blancherie: avant le nouvel aménagement, 
le rond-point était recouvert d’arbustes qu’il 
fallait tailler régulièrement. 
Source: google.map

Blancherie : la pose de rouleaux de fleurs sauvages 
a permis de réduire l’entretien.

Rue des Moissons: avant l’extensification, 
les jardiniers devaient faire beaucoup de 
passages par année. 
Source: google.map

APRÈS

APRÈS

AVANT

AVANT

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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Comme chaque année, l’arrivée du printemps correspond au retour des chantiers sur les routes 
communales. 2018 ne fait pas exception puisque de nombreux travaux sont planifiés jusqu’à 
l’automne. Petit tour d’horizon des chantiers 2018 et de leurs impacts sur la circulation.

La saison des chantiers est de retour

Un chantier routier va souvent de pair avec 
des gênes à la circulation. Pourtant, dès les 
études, toutes les mesures utiles pour ré-

duire au maximum les contraintes de circulation et 
les nuisances pour les riverains sont analysées. Il 
n’est reste pas moins que des perturbations sont 
inévitables. En 2018, il faudra compter avec les 
chantiers décrits ci-dessous.

Lors de la deuxième étape d’aménagement de la 
rue du Vieux-Château, la partie supérieure de la rue 
sera totalement fermée à la circulation, entre mars 
et septembre. Des itinéraires de déviation ont été 
mis en place. Il faudra aussi compter avec quelques 
difficultés en avril en raison de travaux au niveau 
du carrefour des Moissons et en juillet/août avec la 
pose d’un revêtement peu bruyant entre la route de 
Bâle et la rue des Moissons, lorsque la circulation 
est de moindre importance pendant les vacances 
d’été. 

Un autre chantier dans le secteur pourrait avoir un 
impact sur la circulation puisque le Service can-
tonal des infrastructures envisage la construction 
d’un giratoire au carrefour de la route de Bâle et 
de la rue Auguste-Quiquerez (devant le magasin 
Jumbo). Cet aménagement permettra de sécuriser 
le carrefour et de faciliter l’insertion des usagers 
arrivant du centre-ville.

Le réaménagement de la partie nord du chemin de 
Bellevoie (mise en double sens vers le parking Ma-
nor) et l’assainissement du pont de la rue de l’Ave-
nir auront également quelques conséquences sur la 
circulation: le tronçon nord du chemin de Bellevoie 
restera fermé jusqu’à l’automne et le trafic sur le 
pont de la rue de l’Avenir ne pourra être maintenu 
que sur une seule voie. Ces travaux permettront à 
terme de circuler de la route de Moutier à l’avenue 
de la Gare sans passer par le secteur «gare». Ce 
nouvel itinéraire permettra également de limiter les 
contraintes de circulation lors de l’assainissement 
de l’avenue de la Gare. A noter que les travaux au 
chemin de Bellevoie seront coordonnés avec ceux 
de l’aménagement de la Sorne («Delémont Ma-
rée Basse»), qui se poursuivront dans ce secteur 
jusqu’à fin 2019.

Enfin, des travaux à la rue de la Jeunesse sont né-
cessaires pour permettre l’aménagement d’un dé-
versoir sur la Sorne et le déversement de la rivière 

sur les voies CFF lors de crues très importantes. Un 
abaissement de la rue de la Jeunesse sous le pont 
de la RDU pourra quelque peu perturber le trafic. 
Ces travaux sont coordonnés avec l’aménagement 
d’un parking pour les CFF à la rue de la Jeunesse et 
la finalisation de la route de la Mandchourie avec 
la pose de la dernière couche de revêtement pro-
grammé pour l’été. 

Pour ces derniers travaux, une fermeture complète 
temporaire de la route de la Mandchourie sera 
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nécessaire pendant les vacances d’été. D’autres 
chantiers de moindre importance sont planifiés sur 
le réseau routier communal, sans perturbation ma-
jeure de la circulation.

Le Conseil communal recommande aux habitants 
et aux usagers de la route de respecter la signali-
sation et les indications du personnel de chantier. 

Il les remercie de leur compréhension et de leur 
patience.

Delémont Marée Basse – secteur centre / 
Aménagement du chemin de Bellevoie: La 
première étape des travaux, entre les rues Pré-Guil-
laume et de l’Avenir, est terminée. Les travaux 
d’aménagement du chemin de Bellevoie et du car-
refour avec la rue de l’Avenir reprennent en avril. Le 
tronçon nord du chemin de Bellevoie restera fermé à 
la circulation automobile jusqu’à la fin de l’automne 
2018. 
Delémont Marée Basse – secteur Morépont: 
Les travaux d’aménagement de la Sorne sont en 
cours de finition sur le secteur «rue de l’Avenir – 
Morépont». L’aménagement du parc urbain et de 
la nouvelle place de jeux se poursuivront jusqu’en 
avril. 
Delémont Marée Basse – rue de la Jeunesse: 
L’aménagement d’un couloir de décharge lors de 
très fortes crues (bien au-delà de la crue subie en 
2007) commencera en avril. Ceci impliquera des 
travaux sur la rue de la Jeunesse et la rue du Puits. 
Rue du Vieux-Château: Les travaux ont repris en 
mars sur la partie supérieure de la rue et sur le car-
refour avec la rue des Moissons. La partie supérieure 
de la rue restera fermée jusqu’à fin septembre au 
minimum.
Route de la Mandchourie: Le chantier n’a pas 
pu être terminé l’année passée à cause des condi-
tions météorologiques. Un marquage complémen-
taire a été réalisé 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 travers la ville. Ces 
travaux ponctuels sur la chaussée peuvent créer des 
perturbations temporaires pour la circulation. 

Travaux en cours : bref état des lieux
Delémont’BD à l’Orangerie: Les travaux de 
rénovation intérieure de l’Orangerie sont terminés, 
les équipements techniques ont été complétés afin 
d’offrir tout le confort d’utilisation nécessaire à l’ad-
ministration du festival Delémont’BD. L’emménage-
ment a eu lieu fin mars. La porte d’entrée historique, 
en façade nord, est en très mauvais état et sera en-
core remplacée à l’identique dans le courant de l’été 
prochain. 

Une main courante pour accéder à la salle 
des mariages: Suite à la demande de plusieurs 
utilisateurs, une main courante en fer forgé a été 
installée le long des quelques marches d’escalier 
permettant d’accéder à la porte d’entrée de la salle 
des mariages, sous les arcades de l’Hôtel de Ville.

Réparations dans les WC publics de l’Hôtel 
de Ville: Des déprédations ont été constatées suite 
aux festivités du dernier Carnaval. Ces toilettes ont 
dû être fermées durant quelques jours, le temps de 
procéder aux travaux de réparation, notamment des 
installations électriques qui avaient été arrachées.

Trois cabines téléphoniques reprises par la 
Municipalité: Swisscom ayant démonté les instal-
lations téléphoniques dans les trois cabines situées 
à la Place de l’Etang, à la Place Monsieur et au Cras-
du-Moulin, la Municipalité a décidé de reprendre ces 
cabines à son compte pour les dédier à un projet 
culturel. Dans l’attente de la réalisation de ce projet, 
les cabines seront fermées à clé.

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

GÉNIE CIVIL
VOIE FERRÉE

RUE DES PÊCHEURS 1 
2800 DELEMONT



Inauguration officielle de l’étape 2 «Delémont  
Marée Basse» Morépont, des nouvelles passerelles  
et du parc urbain samedi 5 mai 2018 dès 9h30

La Ville de Delémont est fière d’inaugurer l’étape 2 de «Delémont Marée 
Basse», qui consiste à remodeler la Sorne, sur le secteur de Morépont. Cet 
important projet a été coordonné avec la construction des nouvelles passe-

relles du Collège et du Haut-Fourneau, ainsi qu’avec les travaux d’aménagement 
d’un parc urbain. Cet espace, situé au cœur de la ville, apportera une plus-value 
notable au développement de Delémont, grâce aux efforts conjoints menés dans 
les domaines liés au cours d’eau, à la mobilité douce ou encore aux espaces pu-
blics en général. 

Les travaux ont été réalisés avec le soutien de la Confédération, du Canton et de 
La Mobilière.

Cet événement sera également marqué par la remise du label Site 2000 watts 
attribué par l’Office fédéral de l’énergie au promoteur de l’écoquartier, développé 
avec la collaboration de la Municipalité de Delémont. 

Ce certificat récompense des grands quartiers bâtis, qui adoptent un comporte-
ment conforme aux principes du développement durable en matière de ressources 
et d’émissions polluantes pour la construction et l’exploitation des bâtiments.

Toute la population est cordialement invitée à découvrir les travaux effectués, par 
le biais de diverses animations qui se dérouleront tout au long de la journée.
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PROGRAMME OFFICIEL
9h30: rendez-vous sur l’esplanade du parc urbain der-
rière la Division commerciale du CEJEF, à Delémont

Discours de:

- M. Damien Chappuis, Maire de Delémont

- Mme Karine Siegwart, sous-directrice de l’Office fédéral 
de l’environnement

- M. Ernest Borruat, Conseiller communal UETP et Mme 
Nicole Zimmermann, Cheffe de la section Bâtiments de 
l’Office fédéral de l’énergie pour la remise du label Site 
2000 watts au promoteur de l’écoquartier

- M. David Eray, Président du Gouvernement jurassien, 
Ministre du Département de l’environnement

10h30: performance créée par les élèves des écoles de-
lémontaines et un groupe d’adultes accompagnés par la 
MIR Compagnie (une production de Danse!), suivie du 
vin d’honneur

Dès 11h: représentation de diverses sociétés cultu-
relles locales et possibilité de se restaurer sur place

17h: fin de la manifestation

Assainir, ça paye!
www.comteconstruction.ch 

Bâtiment / Rénovation / assainissement

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



20

Delémont 
032 422 68 25 

www.gerbersa.ch

* Voir conditions en magasin

Optic 2ooo - Marquis  –  Place de la Gare 9  –  Delémont 
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Depuis près de 100 ans, la 
marque Windhager est sy-
nonyme de solutions tech-
niques � ables, qui rendent 
le chau� age confortable, sûr 
et économique. Aujourd’hui, 
nous sommes l’un des princi-
paux fabricants européens de 
chaudières à énergies renou-
velables et nous proposons un 
système de chau� age adapté 
pour chaque type de combus-

tible et pour l’énergie solaire.

Moreno Corona
Représentant
Windhager Zentralheizung 
Schweiz AG
1400 Yverdon-les-Bains
M 079 341 33 73
moreno.corona@windhager.com
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« Vivre la ville  
à la campagne »
Lettre d’information  
à la population n° 37  

avril 2018

www.agglod.ch
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La Confédération a envoyé son rapport d’examen sur le Projet d’agglomération le 7 mars, en vue 
de la rencontre du 29 mars à Berne. Le document est provisoire comme il s’agit d’une phase de 
consultation. Il donne les raisons pour lesquelles la Confédération propose à ce stade de ne pas 
retenir le projet. Les points faibles sont expliqués, mais également les points forts, montrant de 
nombreux éléments positifs. 

Projet de 3e génération: évaluation de la  
Confédération et défense du dossier le 29 mars

Méthode d’évaluation  
et note obtenue

L’évaluation de la Confédération se base sur une 
méthodologie spécifique qui tient compte des 
exigences de base, de critères d’efficacité et des 
coûts des mesures concrètes.

Tout d’abord, les exigences de base données par 
la Confédération doivent être remplies, ce qui 
est bien le cas pour le PA3 de Delémont. 

Les critères d’efficacité sont les suivants:

1. Amélioration de la qualité des systèmes de 
transport

2. Encouragement du développement urbain 
vers l’intérieur

3. Augmentation de la sécurité du trafic

4. Réduction des atteintes à l’environnement et 
de la consommation de ressources

Pour chacun des critères, des points forts et des 
points faibles ont été identifiés. Des notes sont 
ensuite attribuées entre -1 et 3. Le PA3 de De-
lémont a obtenu la note 1 pour chaque critère. 
Ensuite, la mise en œuvre des mesures est égale-
ment prise en compte. La Confédération évalue 
l’avancement des travaux des mesures concrètes 
définies dans les Projets d’agglomération de 
1re et 2e générations, comme la gare routière 
ou la nouvelle piste cyclable entre Delémont et 
Soyhières. 

Vue aérienne du territoire de Confluence, cœur de l’agglomération et des enjeux de développement (source: GéoPortail, orthophoto 2017)
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Sur ce point, les notes vont de -2 à 0. Delémont 
a obtenu -1. Afin de pouvoir obtenir les sub-
ventions de la Confédération, une note de 4 est 
nécessaire. Autrement dit, sur un différentiel de 
18 points, Delémont a obtenu 9 points et en a 
besoin de 10 pour bénéficier du cofinancement. 
Il ne manque donc à ce stade qu’un petit point…

L’objectif lors de l’entretien technique à Berne 
le 29 mars était d’obtenir davantage de points 
pour être au moins à 10 points et décrocher des 
subventions fédérales qui seraient de 35% pour 
13 mesures d’infrastructure.

A noter que la plupart des agglomérations ont 
une note située entre 4 et 6, peu sont en des-
sus. Delémont n’est donc pas loin de la moyenne 
avec la note 3.

Points forts et éléments positifs

De nombreux points forts ont été identifiés, mon-
trant que le PA3 et le développement prévu dans 
l’agglomération possèdent de nombreux atouts. 

Parmi les points positifs, la Confédération est sa-
tisfaite du concept d’amélioration de l’offre en 
transports publics. Elle trouve toutefois qu’il n’y 
a pas de mesures suffisantes prévues pour amé-
liorer les horaires et la circulation des bus. Ces 
aspects sont pourtant pris en compte dans une 
étude sur le développement du réseau des bus 
dans l’agglomération dès 2019. 

Les réseaux pour les vélos et les cheminements 
piétons sont un autre atout relevé par la Confé-
dération. 

Un point fort supplémentaire est le concept de 
territoire de Confluence. Il s’agit du territoire si-
tué au sud de la ville de Delémont, qui intègre In-
nodel jusqu’au nord de Courrendlin et le secteur 
Gare Sud, ainsi que la Communance. Ces espaces 
accueillent et sont amenés à accueillir des acti-
vités économiques diverses et des équipements 
publics d’importance régionale et cantonale.

La Confédération indique que l’étude sur la 
«campagne d’agglomération» est intéressante 
puisqu’elle prévoit d’analyser les espaces agri-
coles soumis à la pression du développement 
de l’urbanisation. L’objectif étant ensuite de les 
préserver et de les gérer de manière optimale. 
Cette étude a démarré début 2018 et se termi-
nera début 2019. Des mesures concrètes seront 
définies dans ce cadre.

Enfin, la démarche pour l’obtention du label 
«Cité de l’énergie» est vue de manière très po-
sitive par la Confédération dans son évaluation 
du PA3. 

Eléments à améliorer

Des points faibles du PA3 sont identifiés par la 
Confédération. Certains sont justifiés, mais un 
bon nombre est discutable. Il est notamment 
avancé que l’agglomération n’a pas de concept 
pour densifier l’espace déjà bâti, alors que les 
révisions des Plans d’aménagement local et les 
projets réalisés et en cours dans plusieurs com-
munes intègrent clairement la densification. 

Le reproche principal fait au PA3 est la mise 
en œuvre insuffisante des mesures annoncées 
dans les projets d’agglomération de 1re et 2e 
générations, principalement liée aux manques 
de moyens financiers. Les décisions récentes 
du Parlement jurassien permettront d’accélérer 
l’avancée des mesures. Bien que les années de 
réalisation ne soient plus celles annoncées à 
l’époque, les retards par rapport aux délais de la 
Confédération ne sont que relatifs.

Rencontre à Berne

Cette rencontre du 29 mars 2018 était le second 
entretien technique avec l’Office fédéral du dé-
veloppement territorial. De forts arguments ont 

été préparés pour montrer que les points faibles 
identifiés par la Confédération n’avaient pas 
tous lieu d’être. Une délégation importante s’est 
déplacée à Berne pour défendre le dossier. La dé-
légation était composée du Conseiller aux Etats 
Claude Hêche, du Président du Gouvernement 
jurassien et Ministre de l’Environnement, David 
Eray, du Président de l’agglomération et Maire 
de Delémont, Damien Chappuis et des collabo-
rateurs concernés du Canton, de l’agglomération 
et de la Ville de Delémont.

Lors de la séance, la vision de développement de 
l’agglomération a pu être expliquée clairement. 
La discussion a notamment porté sur le secteur 
«Gare Sud», qui sera amené à beaucoup évoluer 
dans les années à venir…

La consultation sur les Projets d’agglomération 
se tient jusqu’au 30 avril. Des réponses écrites de 
la part du Canton et de l’agglomération seront 
envoyées. 

Le message du Conseil fédéral sera retravaillé 
en 2018 sur la base de la consultation, puis le 
sujet sera débattu aux Chambres fédérales au 
printemps 2019.

Carte schématique de la vision future pour l’agglomération (source: Projet d’agglomération de 3e génération)
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Depuis quelques années, l’éclairage public de nos communes se modifie. La fin programmée des 
ventes de lampes à vapeur de mercure pour 2015 et l’arrivée de la technologie LED ont poussé les 
communes à se pencher sur cette problématique. Entre 2015 et 2017, la consommation de l’éclairage 
public a diminué de 16% dans les Communes de l’agglomération (sans tenir compte de Delémont)  
et permis d’économiser l’équivalent de la consommation électrique de plus de 50 ménages.

L’ÉCLAIRAGE PUBLIC EN MUTATION

En 2015, l’éclairage public représentait 52% 
de l’électricité facturée aux communes de 
l’agglomération, contre 28% pour les bâti-

ments et 20% pour l’alimentation en eau.

La stratégie de modernisation de l’éclairage pu-
blic est donc primordiale pour avoir un impact 
sur la consommation électrique d’une commune. 

public, Develier a également investi dans la réalisa-
tion d’une centrale photovoltaïque et de batteries 
de stockage. Cela permet d’alimenter une partie du 
réseau d’éclairage public avec l’énergie produite en 
journée.

Les communes de Rebeuvelier, de Vellerat et de 
Soyhières ont toutes trois décidé de remplacer to-
talement ou quasi totalement leurs installations 
d’éclairage public. Bien que les travaux se soient 
terminés courant 2017 et que la consommation 
électrique 2017 ne reflète pas la totalité des écono-
mies réalisées, ces communes ont respectivement 
vu leur consommation électrique baisser de 23%, 
42% et 50% entre 2015 et 2017. Globalement, une 
économie de 54'000 kWh a ainsi été réalisée.

Les communes de Courtételle, Courroux, Val Terbi, 
Rossemaison et Châtillon ont toutes privilégié des 
stratégies de remplacement par zone en fonction de 
l’état des luminaires ou des chantiers à venir. 

Dans ces communes, les économies réalisées entre 
2015 et 2017 sont de l’ordre de 35'000 kWh et re-
présentent environ 4%.

Une action à poursuivre

Ces prochaines années, le remplacement 
de l’éclairage public se poursuivra dans les 
communes n’ayant pas opté pour un rempla-
cement total. Des budgets spécifiques sont 
généralement prévus chaque année dans les 
communes de Val Terbi, Courroux, Courté-
telle, Courrendlin et Rossemaison. 

La commune de Châtillon est également en 
train d’évaluer les possibilités d’un rempla-
cement de son éclairage public.

La modification de l’éclairage public de nos 
villages se poursuivra donc dans les années à 
venir en favorisant notamment une meilleure 
utilisation de la lumière et une importante di-
minution de la consommation énergétique. 

Ces données ont pu être collectées grâce 
à la démarche pour la labellisation «Cité 
de l’énergie». Elle permet entre autres de 
connaître les actions entreprises dans toutes 
les communes et les effets positifs qu’elles 
amènent.

	

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

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

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

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

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

• privilégier les énergies renouvelables dans l’approvisionnement 
énergétique  

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

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

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

Prendre conscience des performances énergétiques des 
bâtiments sous gestion communale   
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Cela est d’autant plus vrai que les 

technologies d’éclairage actuelles 

engendrent des baisses très 

importantes de la consommation. Le

remplacement d’une lampe 

conventionnelle par une lampe LED 

équipée d’une gestion dynamique 

permet en effet une réduction de 

l’ordre de 75%.

Les pratiques dans les communes

Dès 2010, Courrendlin s’est intéressée à moderniser l’éclairage public 

en privilégiant le remplacement des anciennes installations. 

Actuellement, environ 42% des luminaires ont été remplacés. Cette 

stratégie a permis une diminution de la consommation de 33% entre 

2010 et 2017, soit une diminution de la consommation annuelle de 

Facteurs de diminution de la consommation d’électricité selon 

le type de lampes
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Cela est d’autant plus vrai que les technologies 
d’éclairage actuelles engendrent des baisses 
très importantes de la consommation. Le rem-
placement d’une lampe conventionnelle par une 
lampe LED équipée d’une gestion dynamique 
permet en effet une réduction de l’ordre de 75%.

Les pratiques dans les communes

Dès 2010, Courrendlin s’est intéressée à mo-
derniser l’éclairage public en privilégiant le 
remplacement des anciennes installations. Ac-
tuellement, environ 42% des luminaires ont été 
remplacés. Cette stratégie a permis une diminu-
tion de la consommation de 33% entre 2010 et 
2017, soit une diminution de la consommation 
annuelle de l’ordre de 106'000 kWh. Le terrain 
de football a également été équipé de projec-
teurs LED.

Develier a choisi de remplacer la totalité de ses 
411 luminaires par des LED dynamiques. Les tra-
vaux se sont terminés fin 2016. Une année après 
la mise en service, la consommation a diminué 
de 68% et permis une économie de 135'000 
kWh. Au-delà de la modernisation de l’éclairage Facteurs de diminution de la consommation d’électricité selon le type de lampes
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Un cours «être et rester mobile» sera à nouveau organisé à Delémont, mercredi 13 juin 2018, de 
13h30 à 17h. Au menu de cette formation: mieux comprendre les différentes offres de transport, 
rester actif au quotidien grâce à la mobilité, se sentir en sécurité comme piéton et usager des 
transports publics et être à l’aise avec les automates à billets et le système tarifaire.

Rester mobile à tout âge…  
avec les transports publics

La mobilité se développe à un rythme élevé et 
le risque que les seniors perdent le contact 
avec les nouvelles réalités des transports 

publics est grand. Les automates à billets avec 
écran tactile, le système de communauté tari-
faire, l’orientation en gare et le sentiment d’in-
sécurité dans l’espace public peuvent constituer 
des obstacles parfois infranchissables. 

Le cours «être et rester mobile» permet aux par-
ticipant(e)s d’apprivoiser ces nouveautés afin de 
renforcer leur indépendance et leur autonomie. 
Le cours est composé d’une partie théorique en 
salle suivie d’une partie pratique sur le terrain 
avec des exercices aux automates et un trajet 
en bus. 

Durant une après-midi, les participants reçoivent 
un aperçu global de l’offre de billets et abonne-
ments de la communauté tarifaire Vagabond, 
apprennent le fonctionnement des automates 
et les autres aspects liés à la mobilité (santé, 
sécurité, marche, etc.). Via la partie pratique, ils 
recevront également de nombreux conseils de la 
part des intervenants. 

Les cours «être et rester mobile» sont organisés 
dans toute la Suisse et rencontrent un succès 
grandissant. Ils sont rendus possibles grâce au 
soutien de nombreux partenaires nationaux et 
régionaux, dont celui de la Municipalité de Delé-
mont, par son Service UETP.

Informations pratiques 

Date et horaire: mercredi 13 juin 2018, 
de 13h30 à 17h

Lieu: locaux de CarPostal,  
Place de la Poste 4

Inscriptions: jusqu’au 6 juin 2018 auprès 
de: Pro Senectute Arc jurassien, Rue du 
Puits 4, 2800 Delémont, tél. 032 886 83 39. 

L’inscription est obligatoire.  
La participation au cours est gratuite.
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PUB L I R E POR TAGE

Dentan SA appartient au groupe Phida Invest 
SA, basé à Renens et actif dans toute la Suisse 
romande dans le domaine de l’étanchéité avec 
plus de 400 collaborateurs, et dont le patron 
n’est autre qu’Alain Joseph, ex-président du FC 
Lausanne-Sport.

Dentan SA, la plus importante société de ce 
type dans le Jura, réputée pour son savoir-faire, 
sa main-d’œuvre expérimentée et sa réactivité, 
est spécialisée dans les toitures plates, qu’elle 
réalise de A à Z. «Nous faisons des études sur 
la base de plans fournis par l’architecte, nous 
conseillons et proposons à nos clients les dif-
férentes options de composition de la toiture, 
puis nous en assurons la construction», ex-
plique Yannick Kottelat, directeur de Dentan SA. 

L’entreprise intervient sur les chantiers de toutes 
dimensions, notamment les terrasses, balcons, 
villas, immeubles locatifs, ouvrages enterrés, 
bâtiments industriels, centres commerciaux et 
la rénovation de toitures. Elle est active dans 
tout le canton, ainsi que dans le Jura bernois. 
Dentan SA a réalisé, entre autres, les toitures 
des bâtiments suivants: Campus Strate J, Polya-
dès et la nouvelle crèche à Delémont.

La clientèle de Dentan SA est composée es-
sentiellement de privés, de gérances et d’en-
treprises générales. L’entreprise soumissionne 
également pour les marchés publics. «A ce 
propos, la toiture de l’école du Gros-Seuc a été 
réalisée durant les dernières vacances scolaires 
estivales avec des délais très serrés», indique 
notre interlocuteur.

A Delémont, Dentan SA emploie 13 collabora-
teurs, dont le directeur, un technicien, Michaël 
Hiniger, ainsi qu’une secrétaire. «Durant la haute 
saison, notre effectif est complété par l’engage-
ment d’employés temporaires, et peut ainsi at-
teindre jusqu’à 20 collaborateurs.»

Déménagement de Bassecourt  
à Delémont

Début janvier, Dentan SA s’est déplacée de Bas-
secourt à Delémont, où elle a emménagé dans 
des locaux flambant neufs situés à la route de 
Porrentruy 80, juste derrière le bâtiment Faivre 
Energie.

Dentan SA 
Le spécialiste des toitures plates de retour à Delémont

L’équipe au complet de Dentan SA Jura. Le directeur, Yannick Kottelat, est au premier rang (troisième depuis la gauche). 

PHIDA
CONSTRUCTION

Dentan SA, Route de Porrentruy 80
2800 Delémont
032 427 06 66

«De 2003 à 2013, nous étions déjà dans la capi-
tale avant de partir pour Bassecourt, précise le 
directeur. Ce retour à Delémont a été motivé par 
l’opportunité de disposer de locaux plus adap-
tés, ainsi que pour bénéficier d’une proximité 
immédiate avec les partenaires principaux du 
domaine de la construction.»

Nouveau, un atelier  
de ferblanterie

Outre le déménagement, Dentan SA a installé 
dans ses locaux et en nouveauté un atelier de 
ferblanterie. «Désormais, nous fabriquons nous-
mêmes toutes les pièces de ferblanterie pour la 
réalisation de nos toitures».
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Votre monture offerte !

Houlmann Optique à 
Delémont se veut jeune, 
dynamique et à la pointe 
de la technologie.

Chez nous, outre le fait que vous trou-
verez un large choix de lunettes (dont 
un créateur jurassien), vous aurez le 
plaisir d'être servis par des passion-
nés qui prendront le temps de vous 
conseiller. 

Convivialité, serviabilité, fiabilité et 
écoute sont garantes du service irré-
prochable que nous proposons à nos 
clients. 

D’ores et déjà, nous 
nous réjouissons de vous 
recevoir bientôt rue du  
23-Juin en face de l’Hôtel 
de Ville !

Houlmann Optique,  
à l'écoute de vos besoins. 

* Voir conditions en magasin,  
   offre valable jusqu’à épuisement des stocks.

Pour pouvoir vous proposer cette nouvelle offre, 
notre équipe s’est déplacée à Milan au plus grand 
salon d’optique du monde, afin de constituer pour 

vous, la collection Azur 2018.

C’est aussi à cette occasion que nous avons comman-
dé les nouveautés Armani, Ray Ban, Dolce Gabbana, 
Vogue , Tom Davies et bien d’autres…

Fort d’une expérience de 38 ans et fier d’avoir ouvert en 
juin 2017 son septième magasin d’optique à Delémont, 
Houlmann Optique est toujours sensible aux attentes 
de sa clientèle et vous propose également tout au long 
de l'année des offres très attractives, comme notre 
offre permanente premier prix, soit :

Pour fêter notre première année en Vieille Ville de Delémont, Houlmann Optique  
vous propose en exclusivité régionale l’offre :

monture offerte ! *
La monture est à choisir dans notre vaste collection Azur 2018*.

Nous effectuons des contrôles de la vue avec des équipements de dernière génération (032 422 10 35).  

- Lunettes complètes monture  

 et verres simple foyer pour 69.-

- Lunettes complètes monture  

 et verres progressifs anti-  

 reflets pour 333.-
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Le 18 octobre 2015, les Delémontains se 
déplaçaient aux urnes pour se pronon-
cer sur la possibilité, pour la Maison de 

l’Enfance delémontaine, de réunir ses mul-
tiples sites en un seul et de lui accorder un 
budget d’aménagement et la prise en charge 
d’un loyer. Soixante-quatre pour cent des vo-
tants soutiendront ce projet d’envergure.
Deux ans plus tard, les préparatifs vont bon 
train: les commandes sont faites, le person-
nel est dans les starting-blocks pour démé-
nager les sept sites existants et former une 
nouvelle dynamique de travail. Les parents et 
les enfants font face à l’inquiétude légitime 
d’une organisation de fin d’année chargée 
par cette révolution de l’accueil des enfants 
à Delémont.
Le 8 janvier 2018, ça y est. Les portes de la 
nouvelle structure s’ouvrent, parents et en-
fants découvrent les 2 000 m2 de surface à dis-
position, les nouveaux groupes d’accueil et, 
pour certains, les repas d’une toute nouvelle 
équipe de cuisinières et cuisiniers motivé-e-s 
par le défi de la confection de 200 menus en-
viron par jour. 
Durant la journée du 28 avril, l’ensemble de 
la Maison de l’Enfance sera ouvert au public 
de 10h à 17h. A cette occasion, des activités 
particulières donneront le tempo de cet évé-
nement: à 10h, un atelier nature animé par 
Valgabonde sera proposé à toutes et tous; à 
13h30, le corps se mettra en mouvement 
grâce à une animation proposée par Circos-
phère et, enfin, un moment dédié aux contes 
accompagnera les participants en douceur 
vers la fin de la journée. 

Ouverte depuis le 8 janvier à l’accueil des enfants, la Maison de l’Enfance a été inaugurée 
officiellement le 3 mars de cette année. Il est maintenant temps d’inviter la population 
delémontaine et des environs à venir découvrir ce projet imposant qu’elle a appuyé et 
soutenu au cours des trois dernières années. Un grand merci à elle !

Journée portes ouvertes  
à la Maison de l’Enfance

Dans chaque groupe d’accueil, des surprises 
et des animations seront proposées aux visi-
teurs, qui prendront le temps de flâner à l’in-
térieur comme à l’extérieur des locaux. 
Des boissons non alcoolisées, ainsi que des 
tartines sucrées et salées seront proposées 
pour combler les petits creux.
Le personnel de la Maison de l’Enfance se ré-
jouit déjà de pouvoir vous accueillir lors de ce 
moment qui se veut chaleureux et détendu. 
Vous êtes toutes et tous les bienvenu-e-s à 
l’occasion de cette journée spéciale. 
Les autorités delémontaines tiennent à remer-
cier les personnes, employés, services, arti-
sans et entreprises ayant œuvré à la réussite 
de ce projet.

A propos du parcage 
Pour votre venue, nous vous invitons à 
prendre les transports publics ou à venir 
à pied. Néanmoins, les parkings de la Mai-
son de l’Enfance sont à votre disposition.

Au vu du nombre de personnes attendues, 
il se peut que ces places soient prises lors 
de votre arrivée. 

Les places situées sous le pont de la RDU 
(payant) et le parking gratuit se situant à 
l’ouest de la patinoire sont à utiliser de 
manière à éviter le parking sauvage.
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La directrice de la Maison de l'Enfance, Sylvie D'Andrea, s'exprime devant les invités lors de l'inauguration. A droite, au premier 
rang, on reconnaît Esther Gelso, responsable du département des Affaires sociales, de la Jeunesse, des Ecoles et du Logement,  
et Matthieu Weissbrodt, chef du service dont Esther Gelso est responsable. 

Une structure résolument moderne pour l'accueil des enfants de toute la région. 
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Hasler + Co SA

Delémont · Le Mont-sur-Lausanne · Monthey · Tél. 032 421 09 19 · Fax 043 888 42 47

info@hasler.ch · www.hasler.ch

Un savoir-faire 

qui ouvre les portes , 

régule l ’accès et 

équipe les bâtiments .

Partenaire  pour la Suisse romande

RZ_Ins_Zutrittsexperten_93x63_salto_f.indd   1 22.08.11   11:44

Z.I. La Romaine 1 • CH-2824 Vicques • Tél. 032 436 10 09 • info@new-rancio.ch • www.new-rancio.ch

I  Machines à café   

I  Machines à laver   

I  Cuisines professionnelles

Z.I. La Romaine 1 I CP 105 I CH-2824 Vicques 
Tél. 032 436 10 09 I info@new-rancio.ch   
www.new-rancio.ch

      

Votre spécialiste future maman et bébé

Aurore et Gisèle
Rue du 23 Juin 48

www.bebedou.ch                          2822 Courroux
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  Machines & Cuisines Professionnelles

Resto-MaTech Sàrl

    Produits de lavage et d'entretien
      Service - Vente - Réparation

            2843 Châtillon
            Joris Mouttet

      Tél. 032/438.87.68   /  078/652.65.60
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Les entreprises suivantes ont  

œuvré à la réalisation de la  

nouvelle Maison de l'Enfance
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2800 Delémont – www.meubles-comte.ch

Votre partenaire pour
l’aménagement de mobilier de  

bureaux et collectivités.

+41 32 557 55 00

Menuiserie générale SA

Delémont - 032 421 02 02 - www.climagel.ch

ventilation - climatisation
réfrigération - techniques énergétiques 
chauffage par pompe à chaleur

S.A.

Maintenance de vos installations – Dépannages – Leader dans l’Arc jurassien en génie climatique
Depuis 25 ans à votre service – Offres et conseils en climatisation – Profi tez de nos actions spéciales

Solutions technologiques au service de votre bien-être

25
ANS

www.adc-carrelages.ch | info@adc-carrelages.ch
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PUB L I R E POR TAGE

Depuis octobre 2017, les locaux de la droguerie vicquoise ont été 
agrandis pour permettre à un large choix de produits cosmétiques et 
de ménage rechargeables de compléter un assortiment déjà vaste.

Pendant tout le mois d’avril, de nombreuses offres vous permettent 
de bénéficier de prix avantageux sur des compléments alimentaires 
de saison. A ce propos, un prospectus tous ménages a été envoyé 
ce printemps. 

A la droguerie de l’Aubier, dirigée par Jeanine Wagner-Koller, vous 
serez écoutés et recevrez des conseils personnalisés, selon vos be-
soins.

Par exemple, pour sortir de la période hivernale et retrouver de 
l’énergie, la droguerie vous propose de drainer votre organisme à 
l’aide de plantes médicinales. Une alimentation saine et équilibrée 
fait aussi partie des recommandations. N’hésitez pas à demander 
conseil.

Plusieurs promotions seront également au programme de la dro-
guerie ce printemps. Tout d’abord, une offre sur les produits de cos-
métique naturelle Weleda, où, pour 3 produits achetés, vous n’en 
payez que 2. Une promotion maquillage Couleur Caramel, avec 
journée-conseils sur le nouveau look de printemps, se déroulera fin 
avril. Enfin, une balade botanique avec Claude Roggen, surnommé 
le druide de Domdidier, sera organisée début mai. Vous trouverez 
plus d’infos sur le site Internet: www.laubier.ch ou en passant direc-
tement à la droguerie.

DROGUERIE DE L’AUBIER
De nouveaux locaux pour davantage de produits de qualité

Léane Cuttat,  
apprentie droguiste  

de 4e année, et  
Jeanine Wagner-Koller, 

directrice.

LES HORAIRES
Lundi:  8h30-11h30; 14h-18h30
Mardi:  8h30-11h30; 14h-18h30 
Mercredi:  8h30-11h30
Jeudi:  8h30-11h30; 14h-18h30
Vendredi:  8h30-11h30; 14h-18h30  
Samedi:  8h30-12h
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BOUTIQUE MODE MASCULINE & FeMININE
Vieille ville - 2800 Delémont - Tél 032 423 52 32 - www.sun7.ch

LE SPÉCIALISTE
DE L’ALLIANCE

PORRENTRUY 032 466 64 40
DELÉMONT  032 466 47 50

Les nouvelles collections
d’alliances 2018
 sont arrivées:

Prix / Choix / Qualité

Formez et modelez
vos alliances personnelles

en temps réel sur internet: 
myweddingring.ch

montres.bijoux@bluewin.ch

Vos proches peuvent 
contribuerà votre bonheur 
en participant à l’achat via 
notre compte «Alliances». 
Demandezplus de détails, 
nous vous informerons 

volontiers.

CLIN D’ŒIL MARIAGE
Du 4 au 14 mars 2018
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-20%
SUR LES ALLIANCES EN OR
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PORRENTRUY 032 466 64 40 
DELÉMONT 032 422 47 50
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Une première pour Delémont
La capitale du canton du Jura accueillera l’arrivée de la deuxième étape  
du Tour de Romandie 2018 (Fribourg-Delémont) mercredi 25 avril.  
Le peloton repartira le lendemain matin en direction d'Yverdon-les-Bains. 
Point extrêmement positif : le 1er maillot jaune de cette édition sera porté  
à Delémont. 

Il y aura une forte émulation en Vieille Ville en 
général et notamment dans la cour du Château, 
surtout le 26 avril au matin, lorsque le Tour de 

Romandie reprendra la route. 
Président du comité d’organisation de l’arrivée 
d’étape jurassienne, le maire de la capitale, Damien 
Chappuis, n’a pas chômé ces derniers mois: «Nous 
nous sommes mis à la tâche en fin d’année dernière 
pour réunir un budget de 120'000 fr.», explique-t-il. 
Il se répartit ainsi: 70’000 fr. à la charge de la Ville 
et 50'000 fr. d’autres fonds publics (le canton et les 
villages traversés par les coureurs notamment). «Une 
brochure a été réalisée pour aller à la pêche aux 
sponsors», ajoute l’intéressé. 

Retombées touristiques

D’un point de vue économique, on notera que les 
équipes (19 de 7 coureurs) prendront possession 
de divers hôtels de la région. Idem pour le person-
nel administratif et les bénévoles liés à l’événement. 
«Le jour J, ce sont par conséquent quelque 800 per-
sonnes qui sillonneront et logeront dans le Jura», se 
réjouit le maire.  

Trois passages en ville  

Le peloton se pointera à Moutier à 15h25 pour une 
arrivée finale à Delémont deux heures plus tard. 

La ligne d’arrivée sera située devant le restaurant La 
Bonne Auberge. Et les cyclistes y passeront trois fois, 
eux qui effectueront deux boucles Develier-Bourri-
gnon-Pleigne-Mettembert-Soyhières-Delémont avant 
de mettre fin à leur pensum à l’endroit évoqué. 
«La dernière heure et demie de course, qui se dérou-
lera exclusivement sur sol jurassien, sera retransmise 
en direct à la télévision dans 30 pays et 190 retrans-
mettront les images. Cela nous fera une sacrée publi-
cité!», s’exclame Damien Chappuis. 
Il estime que les téléspectateurs qui auront vu notre 
coin de pays auront l’intention de venir nous rendre 
visite ultérieurement.   
Parmi les animations dans la capitale, notons la mise 
sur pied d’une petite course cycliste pour les enfants 
avant le passage de la caravane publicitaire. 

 Didier Walzer
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Le Tour de Romandie était déjà passé par Delémont, sans toutefois s’y arrêter, en avril 2012.

Hôtel de Ville fermé

L’Hôtel de Ville sera réquisitionné pour les be-
soins du Tour de Romandie et par conséquent 
fermé le mercredi 25 avril. En cas d’urgence, 
les habitants pourront appeler le tél. 032 422 
44 22. La Municipalité vous remercie de votre 
compréhension.

ROGER MEIER  
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Solutions de construction 
à portée de main.

Parietti et Gindrat SA
Porrentruy - Delémont 
www.parietti.ch

BIENVENUE À NOS 
PORTES OUVERTES.

Nous nous réjouissons de vous accueillir pour vous présenter notre gamme entièrement renouvelée. 
Tous les modèles ont en commun le  design KODO et les technologies SKYACTIV, pour davantage de 
performances et moins de consommation tout en privilégiant un plaisir de conduire 
indescriptible. Nous vous attendons avec impatience ! www.mazda.ch

Bienvenue pour un essai.

EXPOSITION  
du 12.04.2018 au 16.04.2018

 
Venez découvrir la nouvelle gamme Mazda  

et profitez de super primes !
 

Garage Carrosserie Sporting L. Donateo SA 
2800 Delémont
032 422 48 44

www.garagesporting.ch



P
U
B
LI
C
IT
É

33

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   -   A V R I L  2 0 1 8

1RES PROMOTIONS CITOYENNES POUR LES JEUNES DELÉMONTAINS

Devenir majeur, ça veut dire quoi au juste ?

Les adultes nous l’ont dit et redit, 
être majeur implique des droits et 
des obligations. 

Ok… mais ça veut dire quoi concrète-
ment? On a le droit de voter, on peut 
dorénavant signer nous-mêmes des 
contrats, de mariage ou d’apprentis-
sage par exemple, on peut louer son 
propre appartement ou encore passer 
le permis de conduire. Cela veut aus-
si dire que si on a des ennuis avec la 
justice, papa et maman ne sont plus là 
pour payer les pots cassés… Si on a un 
travail, on aura aussi à payer des im-
pôts et les hommes devront effectuer le 
service militaire ou civil.

Un événement majeur  
dans la vie

Atteindre la majorité est un véritable 
rite de passage dans la vie de chacun et 
la Municipalité a souhaité y participer. 
Le service de la Cohésion sociale, de 
la jeunesse et du logement, par l’inter-
médiaire des animateurs socioculturels 
de l’Espace-Jeunes, a donc décidé de 
proposer une soirée aux jeunes Delé-
montains. Les apprentis des différents 
services de la Municipalité ont tra-
vaillé ensemble pour mettre en place 
cette soirée et ils ont fait un boulot du 
tonnerre!

Programme de la soirée

Près de 123 jeunes vont célébrer leur 
passage à la majorité le 27 avril pro-
chain au SAS de Delémont. Les ap-
prentis de la ville ont concocté un pro-
gramme qui ferait pâlir de jalousie les 
meilleurs organisateurs de soirées!
En première partie de soirée, l’accent 
sera mis sur l’aspect civique du pas-
sage à la majorité, avec les présences 

de Damien Chappuis, maire de Delémont, 
et de Pascal Meyer, fondateur de l’entreprise 
Qoqa. 
La seconde partie de la soirée sera dédiée à la 
fête et à la bonne humeur.
Les apprentis, on se répète, ont fait un tra-
vail exceptionnel et, grâce à eux et aux par-
tenariats qu’ils ont mis en place, chaque par-
ticipant à la soirée repartira avec un petit 
cadeau. Ils ont également prévu un concours 
pendant la soirée, avec trois prix d’une valeur 
totale de 470 fr. 

Plus d’infos ?

En plus de suivre cet événement via Face-
book et Instagram, les animateurs sociocul-
turels de l’Espace-Jeunes sont à disposition 
pour toute information. 

N’hésitez pas à les contacter par mail à 

espace-jeunes@delemont.ch ou par télé-
phone au 079 604 33 83.

DELÉ’MONDE
Delé’Monde est un jeu de piste né d’un partenariat entre une junior entreprise de l’Ecole de 
commerce de Delémont et l’association Terre des Hommes. Le 21 avril prochain, 8 postes 
seront aménagés à travers la ville de façon à représenter un pays dans lequel Terre des 
Hommes est intervenue. Les participants auront pour but de retrouver chaque stand à l’aide 
d’indices placés au précédent. Le départ se situera à la place de l’Etang. Ouverture du pre-
mier poste à 9h. 

JETHRO TULL'S MARTIN BARRE     
Mardi 1er mai – 19h – Forum St-Georges, Delémont
Martin Barre: guitare, bouzouki; Alan Bray: guitare basse; Richard Beesley: saxo, flûte, har-
monica; Dan Crisp: voix, guitare acoustique; Georg Lindsay: percussions. 
De 1969 à 2011, Martin Barre a été le guitariste de Jethro Tull, le groupe aux 60 millions de 
disques vendus. Célébré comme un des meilleurs guitaristes de tous les temps, un morceau 
d’histoire du rock à Delémont!
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DELÉMONT 032 422 69 19 – MOUTIER - SAINT-BRAIS

Assainissements de chauffage
Brûleurs
Chaudières modulantes
Pompes à chaleur
Capteurs solaires

Service après-vente toutes marques
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Entreprise d’installations électriques Entreprise d’installations électriques Entreprise d’installations électriques Entreprise d’installations électriques 
et de télécommunicationset de télécommunicationset de télécommunicationset de télécommunications    

www.inelectro.chwww.inelectro.chwww.inelectro.chwww.inelectro.ch    

PORTES  •  ARMOIRES  •  FENÊTRES

J.-C. + M. Frésard
Maîtrise fédérale

Delémont   
032 423 18 64SA

www.menuiserievallee.ch

ENTREPRISE FORMATRICE

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

2740 Moutier      032 494 55 88 
2950 Courgenay      032 471 16 15 
2720 Tramelan      032 487 59 77 
2350 Saignelégier      032 951 17 22 
2800 Delémont      032 422 56 44 
4242 Laufon           061 761 17 85 
www.atb-sa.ch - info@atb-sa.ch 
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Mais qu’est-ce au juste que l’intel-
ligence du cœur? Y en aurait-il 
une autre que l’intelligence men-

tale, ce savoir que l’on nous apprend à 
la maison, à l’école, lors des études, en 
apprentissage, en écoutant les autres, sur 
Internet…? En existerait-il une qui en sait 
plus que ce que l’on nous a appris?

Et si nos émotions, nos sensations, nos 
ressentis, nos certitudes intérieures 
avaient tous leur raison d’être, nous par-
laient intérieurement, en savaient plus 
sur nous? 

Notre cœur nous invite à écouter nos 
sensations, nos ressentis, telles des an-
tennes parlantes; il nous invite à nous 
reconnecter à cette lumière intérieure, à 

7e Salon du Mieux-Vivre de Saignelégier  
sur le thème de « L'Intelligence du Cœur »

cette sagesse puissante et divine qui est en 
nous. Il nous invite à refaire nos choix sur 
nos croyances, maintenant que nous sommes 
adultes.

Cette intelligence du cœur sait ce qui est bon 
pour nous… alors, écoutons-la davantage, 
faisons-lui confiance!
«Ecoute le Vent, il chante… Ecoute le Silence, 
il parle… Ecoute ton Cœur, il sait… ». Cita-
tion amérindienne 
Parmi nos invité-e-s, Joëlle Eoriañ Chautems, 
Georges Delaloye, Louis Derungs, Françoise 
Dorn, Christel Petitcollin, Yves-Alexandre 
Thalmann, Lucien Willemin.
A Saignelégier, du 20 avril 14h au 22 avril 
18h, retrouvez 100 exposants à la Halle du 
Marché-Concours et faites votre choix parmi 
les 80 conférences et ateliers programmés au 
Centre de Loisirs.
Le site de la manifestation www.mieux-vivre.
ch vous donnera tous les détails

Langues étrangères à la 
Bibliothèque municipale

Le livre reste un vecteur privilégié pour 
maintenir le lien avec sa culture d’origine. 
Mise en valeur de sa propre identité, le bi-
linguisme est avant tout considéré comme 
une chance. Un regain d’intérêt pour la litté-
rature dans d’autres langues est palpable au 
niveau du public depuis quelques années.
En ce sens, depuis un certain nombre d’an-
nées, la Bibliothèque municipale propose 
des livres en langues étrangères. 
Cette collection n’est pas très étoffée en 
nombre de volumes, mais présente l’avan-
tage d’être en partie renouvelée une à deux 
fois par année. 
Cette opération se fait en partenariat avec 
deux institutions interculturelles suisses, Bi-
bliomedia et Globlivres.
Chez les adultes, les langues représentées 
sont d’origine européenne: albanais, alle-
mand, anglais, croate, espagnol, portugais, 
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MANIFESTATION

	  

	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  
	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  

Michel	  Collin,	  Agent	  général	  	  
	  

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

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

	  
	  

A r c J u r a  S A

 Carburants 
 Mazout 
 Pellets de bois 

agrola@landiarcjura.ch 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stations d’essence 
avec 
TopShop 
Alle et Delémont 

058 434 16 90 

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

 

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

Articles de dépannage – Coin café / snacks – Etc. 

LA BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE 
Un lieu d’accueil, de partage et d’échanges

serbe et turc. Orientée vers la littérature de 
distraction, la collection est essentiellement 
constituée de romans. 
De son côté, la Bibliothèque des jeunes 
offre un choix d’une vingtaine de langues 
différentes. 
Composé d’albums et de premiers romans, 
ce choix est également adapté aux différentes 
populations migrantes de la région. 
Les livres sont appréciés des familles, des 
écoles, des migrants et lors d’accueil de 
structures directement concernées, comme 
le CAFF (Centre d’accueil de femmes mi-
grantes) et l’AJAM. 

La grainothèque revient: amenez 
vos graines!

La Bibliothèque des adultes propose cette an-
née encore de fleurir vos jardins et de profi-
ter de bons fruits et légumes, le tout issu de 
l’agriculture biologique. Comment ? Tout sim-
plement grâce à la grainothèque! 

Pour rappel, la grainothèque fonctionne sur le 
principe du partage de graines: on en amène 
et/ou on en prend et, ensuite, on jardine!
Dans un esprit d’échange et de partage, la Bi-
bliothèque municipale a besoin de vous pour 
renouveler son stock de graines. 
N’hésitez pas à venir déposer vos graines à 
la Bibliothèque pour en faire profiter d’autres 
personnes. Les bibliothécaires vous en remer-
cient par avance. 

Appel aux dons de livres en 
langues étrangères pour enfants!

Si vous êtes en possession de livres (albums 
et romans faciles) pour la jeunesse, récents et 
en bon état, n’hésitez pas à les proposer à la 
Bibliothèque!
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Fl‘Or

        Au rythme de la nat
ur

e

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

ASSOCIATION  
«AMITIÉ BRÉSIL-SUISSE»

Grande fête samedi 28 avril  
à la salle du Temple à Delémont

L’association «Amitié Brésil-Suisse» invite les Juras-
siennes et Jurassiens à venir célébrer ce pays dans la 
convivialité, sans quitter le Jura.  

Samedi 28 avril 2018, à partir de 19 h et jusqu’à minuit, 
le Brésil s’installera à la salle du temple à Delémont pour 
une soirée rythmée et colorée. 
Au programme: la traditionnelle et envoûtante samba et 
l’impressionnante capoeira dirigée par Mestre baianin-
ho. Côté cuisine, goûtez notre «feijoada», le plat tradi-
tionnel du pays. Bien entendu, l’on ne pourra manquer 
la caipirinha do Brasil et autres cocktails pour un dépay-
sement total. 
L’entrée est libre et le menu complet sera à 20 fr. Atten-
tion, réservation obligatoire pour le repas. 
Pour plus d’informations et les inscriptions, veuil-
lez prendre contact avec  Bruno Paes Montavon, 
président de l’association (tél. 076 390 78 46 ou par 
mail à amitiebresilsuisse@gmail.com).
Muito obrigado amigos et à bientôt!

Organisée un jour après la 
fin des saints de glace, en 
collaboration avec le ser-

vice de l’Urbanisme de la ville, 
cette foire lance le concours 
«Vieille Ville fleurie». 

Les animations prévues sur la 
place Roland-Béguelin : 

• 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 décoration de pots de 
fleurs 

• rempotage gratuit par les 
jardiniers de la Ville 

• présentation de la 
«grainothèque» par la 
Bibliothèque municipale 

Foire aux Plantons  
le mercredi 16 mai
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MUSÉE JURASSIEN
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Jeudi 12 avril, de 15h à 16h
Découverte du musée et d’objets par 
de jeunes guides en herbe

Six jeunes guides en herbe ont réalisé leur propre 
visite guidée du musée pour d'autres enfants. Ils 
leur feront découvrir les différentes salles du mu-
sée, des objets et des histoires insolites.
Atelier dès 6 ans, durée: 1 h, participation: 5 fr.

Mercredi 18 avril, 20h, entrée libre
A la recherche des contes jurassiens

Aurélie Reusser-Elzingre nous emmènera à tra-
vers son parcours de recherche sur Jules Surdez, 
sa collecte et les contes et récits en patois jurassien 
qu’elle a mis en valeur dans son ouvrage «Contes 
et légendes du Jura». Découvrez les types de récits 
recueillis, les divers patois employés, les outils et 
sources sur lesquels elle s’est appuyée, ainsi que 
sa position de chercheuse vis-à-vis du concept de 
«patrimoine immatériel». 
Conférence d’Aurélie Reusser-Elzingre, histo-
rienne et dialectologue. 

Dimanche 29 avril, à 15h, entrée libre
Après-midi de contes

Amusant? Etonnant? Féerique? Six membres de 
l'association des Conteuses et conteurs du Jura – 
avec la complicité d'un musicien – vous ouvrent 
par leurs mots la porte de quelques contes du 
terroir. 
Tous publics, entrée libre, chapeau à la sortie.

Activité organisée dans le cadre de l'exposition 
«Contes du Jura» en collaboration avec l'associa-
tion des Conteuses et conteurs du Jura.

Samedi 12 mai, de 19h à 23h,  
entrée libre
Enquête au musée

Apportez votre lampe de poche pour une nuit 
pleine de mystères et de surprises...
Une nuit organisée en collaboration avec le Musée 
des pompiers de Delémont.
Soirée organisée dans le cadre de la Nuit des 
musées. 
Programme détaillé en ligne prochainement.

Dimanche 13 mai, de 11h à 18h,  
entrée libre
Réalité virtuelle: immersion en 3D 
dans Delémont en 1671

Nous vous invitons à revêtir un casque de réalité 
virtuelle 3D afin de pouvoir vous promener dans 
les rues de la Vieille Ville de Delémont telle qu’elle 
était en 1671.
Projet réalisé par des apprentis CFC en informa-
tique de la DIVTEC de Porrentruy, et présenté à 
l'occasion de la Journée internationale des musées.

Tous les détails sur: www.mjah.ch

Musée jurassien d'art et d'histoire
52, rue du 23-Juin, 2800 Delémont
tél. 032 422 80 77, contact@mjah.ch

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

En création musicale 
jurassienne  

« Américas ! » 
Le 19 avril, à 20 h, à la Halle 
des Expositions de Delémont, 
l’Orchestre Musique des Lu-
mières et Facundo Agudin 
vont présenter, en coopéra-
tion avec le TOBS Théâtre Or-
chestre Bienne Soleure, un 
grand programme en création: 
«Américas!». 

Les deux orchestres réunis for-
ment un vaste plateau sym-
phonique de 90 musiciens. 

En entrée, la sensuelle Ou-
verture Cubaine de George 
Gershwin sera le préam-
bule à une œuvre redoutable, 
le Concerto pour piano et 
grand orchestre No 1, d’Al-
berto Ginastera. 

En deuxième partie et en créa-
tion mondiale, Mores Re-
dux, de Pablo Ortiz (2018). 
Les deux orchestres termine-
ront la soirée avec les envo-
lées rythmiques sensuelles de 
la Suite West Side Story, de 
Leonard Bernstein. 

«Américas!», 19 avril à 20h 
Halle des Expositions, 
Delémont 

Orchestre Musique des 
Lumières 
TOBS Théâtre Orchestre 
Bienne Soleure 
Iury Favorin piano 
Facundo Agudin direction 

Billetterie 
www.starticket.ch 
CCRD Delémont 
CCDP Porrentruy 
accueil@ 
musiquedeslumieres.ch 



Vendredi 20 avril à 20h,  
samedi 21 avril à 15h et 20h 
CRÉA'MOVE DE ROCK  
EN ROLL 
Halles de la Blancherie 
www.creamove-delemont.ch

Du 20 au 22 avril

7E SALON DU 
MIEUX-VIVRE DE 
SAIGNELÉGIER

Retrouvez 100 exposants à la 
Halle du Marché-Concours

L'AGENDA

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 GUISEPPE 
SAS

14 avril 
PATRICK DEVILLE, CONFÉRENCE 
FARB

16 avril, 14h30 - 16h30 
CAFÉ ALZHEIMER 

Hôtel-restaurant de la Gare, Glovelier

18 avril 
A LA RECHERCHE DES CONTES 
JURASSIENS, CONFÉRENCE  
MJAH

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

25-26 avril 
TOUR DE ROMANDIE 

Ville

26 avril 
JEUDI JEUX ; LE DERNIER JEUDI 
DU MOIS AU SAS, ON JOUE 
SAS

27 avril 
RED HOT SERENADERS OR-
CHESTRA 
Cave à jazz

27 avril 
FRIDA KAHLO, AUTOPORTRAIT 
D'UNE FEMME 
Forum St-Georges

27 avril 
AFTER : PROMOTIONS CI-
TOYENNES ; LEO 
SAS

Du 27 avril au 3 juin 
EXPOSITION NIKLAUS  
MANUEL GÜDEL  
FARB

28 avril 
GRANDE FÊTE DE 
L'ASSOCIATION  

"AMITIÉ  
BRÉSIL-SUISSE" 

Salle du Temple

28-29 avril 
CONCOURS JURASSIEN DE 
PÉTANQUE EN TRIPLETTE 
Sous-pont de la RDU

28 avril 
BROCANTE 
Vieille Ville

29 avril 
CINÉ-CLUB ; ROBOCOP, EX 
MACHINA, TERMINATOR 
SAS

29 avril 
APRÈS-MIDI CONTES 
MJAH

3 mai, 19h 
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE SED 
Restaurant La New Bayerische

5 mai 
CHAMPIONNATS SUISSES 
DE 10'000 M. ET 3000 M. 
STEEPLE 
Blancherie

5 mai 
INAUGURATION PARC 
URBAIN 
Eco-quartier

5 mai 
TOURNOI FOOBALL COUPE 
CREDIT SUISSE 
Prés-Roses
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10e slowUp Jura
Agglo’balade

Dimanche 24 juin 2018 
de 10h à 17 h
Delémont et sa vallée

AMERI   CAS
FACUNDO
AGUDIN,
DIRECTION

YURY
FAVORIN,
PIANO

JEUDI
19.04.2018 
20:00
HALLE 
DES
EXPOS
DELÉMONT
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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

5 mai 
SMAC EN SCÈNE : SWISS COMEDY 
CLUB JÉRÉMY VAILLOT, TIZIANO AVO-
LA ET ANTOINE MAULINI 
Forum St-Georges

8 mai 
MIDI THÉÂTRE 7/7 - L'AFFAIRE DOLMA, 
OU LA NOUVELLE ENQUÊTE DU PRÉFET 
MINGUS 
Forum St-Georges

10-13 mai 
WORLD FOOD FESTIVAL 
Vieille Ville

16 mai 
FOIRE AUX PLANTONS 
Vieille Ville

18 mai 
MAUDITS 
Forum St-Georges
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25 mai 
LADA OBRADOVIC PROJECT 
Cave à Jazz

26 mai 
DANSE SUR LA DOUX 

Vieille Ville

26 mai 
BROCANTE 
Vieille Ville

27 mai 
CINÉ-CLUB : FULL METAL JACKET,  
OUTRAGE, PLATOON 
SAS

27 mai 
SPECTACLE EN APPARTEMENT :  
LA POÉSIE DE LA PATATE 
Adresse indiquée à l'achat du billet



PRÉPARATION

1. Pelez les pommes de terre, la carotte, coupez-les en 
morceaux. Pelez les asperges. Écossez les petits pois. 
Rincez et nettoyez les radis. Coupez les poireaux en 
tronçons et rincez-les soigneusement. Coupez la cour-
gette en morceaux sans la peler. Retirez les premières 
feuilles des artichauts, pelez les queues et coupez-les en 
quatre.

2. Rincez le cerfeuil, équeutez-le et mixez-le avec le 
beurre. Versez 2 cuil. à soupe d’huile et mixez à nou-
veau.

3. Versez le bouillon dans une grande casserole, portez 
à frémissements et faites cuire 10 min. les asperges, les 
pommes de terre, les poireaux et la carotte.

4. Faites chauffer l’huile restante dans une poêle et faites 
cuire les artichauts 3 min. Sortez les légumes de la cas-
serole, égouttez-les et ajoutez-les dans la poêle avec les 
radis et 1 louche de bouillon. Laissez mijoter 10 min.

5. Plongez 5 min. les pois gourmands, les petits pois et 
la courgette dans le bouillon. Egouttez-les et mettez-les 
dans la poêle, ainsi que les tomates cerises coupées en 
deux. 

6. Ajoutez le beurre de cerfeuil, rectifiez l’assaisonne-
ment et servez sans attendre.

La poêlée printanière

INGRÉDIENTS pour 4 personnes

-  Blancs de petits poireaux: 2  
-  Pommes de terre nouvelles: 4  
-  Petits pois: 250 g
-  Pois gourmands: 125 g
-  Tomates cerises: 6  
-  Courgette: 1  
-  Carotte: 1  
-  Radis roses: 8  
-  Asperges: 4  
-  Artichauts poivrade: 2  
-  Bouillon de volaille: 1,5 l
-  Bouquet de cerfeuil: 1  
-  Beurre: 75 g
-  Huile d’olive: 3 cuil. à soupe
-  Sel, poivre 

LA RECETTE
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Rue de la Préfecture 7  -  2800 Delémont  -  032 422 14 83
DELÉMONT   032 423 01 16   www.lesviviers.ch

Fermé dimanche dès 17 h. et lundi

Martine et  
Valentin Flury

Guilde suisse des Restaurateurs-Cuisiniers

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

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

Une recette faiblement calorique,  
à déguster avec une volaille 
ou de la viande blanche rôtie.
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 • Escargots • Rognons et foie de veau
• Langue de bœuf • Tartare de saumon

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

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

 

 

 

 Simplement différent 

Venez découvrir un établissement au cadre unique 

ainsi qu’une cuisine authentique 

 

Les classiques maison 

 Os à moelle  Entrecôte « Indus » 

 Joue de bœuf  Cordon bleu 

La nouvelle carte est arrivée 

 Foie gras de canard 

 Jarret de porc fumé 

 Bolets frais 

Création de desserts originaux 

          Bananes flambées et glace pina colada 

Suggestion quotidienne de poissons frais 

 

Ouvert du lundi au samedi 

Dimanche : Fermé 

 

Pour vos soupers d’entreprise, une bonne adresse 

Pensez à réserver : 032 493 51 51 

 

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

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

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

	  

Vendredi 20 avril à 19 h
Restaurant Le Mexique, Delémont 

Repas-Concert : Fr. 49.– 
Réservations : info@mexique.ch ou 032 422 13 33
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ÉCHANGE CULTUREL

Tous les jeudis
de 13h30 à 18h00
De mai à novembre

2732 Reconvilier  T 032 481 37 31

verancolor.ch
JARDINVÉRANDA D'HIVERPERGOLA

JUSQU'À

ACTION

DE PRINTEMPS

1er MARS

AU 30 AVRIL

PROFITEZ-EN

MAINTENANT !

Pergola bio-climatique
Véranda aluminium

Sas d'entrée

Véranda à toiture plate

Carport design

ORIGINAL

Un «chemin sonore» en 
direction du Vorbourg

A l’occasion de ses 20 ans d’exis-
tence, le CAID (Club aînés en infor-
matique de Delémont), en symbiose 
avec la Division Technique (DIVTEC) 
de l'Ecole professionnelle de Por-
rentruy, réalise un travail commun, 
soit un «chemin sonore» sur la route 
menant au Vorbourg. 

Les autorisations du Canton, de la 
Commune, ainsi que de la Bourgeoi-
sie, ont été accordées. 

Les élèves techniciens et informa-
ticiens ont entièrement réalisé les 
modules qui seront disposés sur les 
arbres, en bordure de chaussée. 

Les passants seront interpellés par 
un chant d'oiseau, une musique, res-
pectivement un texte récité. L'his-
toire, la nature, la vie quotidienne 
se succéderont chaque jour de beau 
temps.

L'ouverture est prévue début mai. 

Dans le cadre du jumelage 
entre les villes de Delé-
mont et de Belfort, une 

collaboration a été entreprise à 
l’occasion de la 2e édition du mois 
de la photographie, qui se déroule 
à Belfort jusqu’au 30 avril 2018.

Ainsi, l’opportunité a été offerte 
à un photographe de Belfort de 
venir exposer à Delémont, tandis 
qu’un photographe delémontain 
expose ses œuvres à Belfort. 
A Delémont, la Commission des galeries du 
CCRD a choisi le Belfortain Benoît Didier pour 
exposer ses photographies du «projet Apolli-
naire-Saltimbanques» à la galerie de l’ARTsenal. 
Quant au choix de la Commission de la culture 
de la Ville de Delémont, il s’est porté sur l’ar-
tiste plasticien Serge Hager, enseignant de des-
sin retraité du Collège de Delémont, qui a plu-
sieurs expositions collectives à son actif, et dont 
le travail a été publié dans diverses revues. 

La rotonde de Delémont en exergue
Serge Hager expose ses œuvres, réunies sous 
le titre «Au train du temps», à Belfort, dans la 
salle Kléber de l’Hôtel de Ville, jusqu’au 30 avril 
également.

Le Delémontain Serge Hager expose à Belfort
Les photographies de Serge 
Hager proviennent toutes de 
la rotonde de Delémont et de 
ses environs, «lieu emblé-
matique et mémoire d’une 
époque ferroviaire faste». 
Ses images «transcendent 
la lente dégradation du ma-
tériel et des matières», don-
nant à voir des images «à 
la limite de l’abstraction 
lyrique ou géométrique, 
un dialogue entre la pein-

ture… () et cette presque irréalité offerte à 
l’objectif».

Ces photos de la rotonde, classée d’impor-
tance nationale, sont un joli clin d’œil à la 
réouverture de la ligne de chemin de fer 
Bienne-Delémont-Porrentruy-Delle-Belfort, 
prévue pour la fin de l’année.

L’exposition «Au train du temps» est vi-
sible jusqu’au 30 avril, tous les matins y 
compris le samedi, de 8h30 à 12h (sauf 
le jeudi, dès 10h), et les après-midis, du 
lundi au vendredi, de 13h à 17h30

Adresse: Mairie de Belfort, salle Kléber. 
Place d'Armes, 90000 Belfort

L’artiste plasticien  
delémontain Serge Hager.
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Solutions sur www.delemont-journal.chMOTS FLÉCHÉS

60 ANS D’OFFRES 
 AVANTAGEUSES
Bénéficiez d’offres sportives à l’occasion  
de notre anniversaire

Également disponibles en

Garage-Carrosserie St-Christophe Willemin SA   
Route de Delémont 91, 2802 Develier, 032 421 34 00, info@garage-st-christophe.ch, www.ford-st-christophe.ch

ECOSPORT

DÈS FR. 18’400.-*

DÈS FR. 159.-/MOIS

* Ford EcoSport Trend, 1.0, 125 ch, prix du véhicule Fr. 18’400.- (prix catalogue Fr. 19’900.- à déduire prime Sixty Fr. 1500.-). Exemple de calcul Leasing Ford Credit (Switzerland) GmbH: Fr. 159.-/mois, versement initial Fr. 3930.-. Taux (nominal) 
0.6%, taux (effectif) 0.605%, durée 36 mois, 10’000 km/an. Caution et valeur résiduelle selon les directives de Ford Credit. Assurance casco complète obligatoire non incluse. Le crédit sera refusé au cas où il pourrait entraîner le surendettement 
du consommateur (art. 3 LCD). Modèle illustré: EcoSport ST-Line, 1.0, 125 ch, prix catalogue Fr. 25’500.- plus options d’une valeur de Fr. 1500.-. Offre valable auprès des concessionnaires Ford participants jusqu’à révocation, au plus tard jusqu’au 
31.3.2018. Sous réserve d’erreurs et de modifications.
EcoSport  Trend et ST-Line, 1.0, 125 ch/92 kW: consommation 5.2 l/100 km, émissions de CO2 119 g/km, émissions de CO2 de mise à disposition du carburant 27 g/km. Catégorie de rendement énergétique: D. Moyenne de toutes 
les voitures neuves en vente: 133 g/km.
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DESTINÉES

NAISSANCES
26.01 Binishi JARA

26.02 Shkolnikov ROMAN

28.02 El Jabri MUHAMMAD

01.03 Kehrwand NORA

04.03 Alves Fontinha LUNA

 DÉCÈS
24.02 LIECHTI Arlette

27.02 CHRISTE Nathalie Lydia 

03.03 ORSINO Emilio

10.03 CARDOT Raymonde

11.03 RIAT Gabrielle

12.03 BROQUET Patrick

14.03 MOSER Werner

14.03 GATTI Alberto

16.03 GALEUCHET Claude

19.03 WUILLEMIN Yvonne

MARIAGES
10.03 Roschi EMANUEL ET CYNTHIA

10.03 Bindit JOËL ET SALIMA

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
Un mois hyper dynamisant vous propose de 
faire bouger les lignes. Il ne faudra pas vous 
le dire deux fois. Des décisions rapides sont à 
prendre, ça tombe bien ça correspond à votre 
façon d'agir ! Les astres sèment des opportunités 
sur votre chemin, à vous de vous en saisir et de 
les développer pour les amener vers le succès. 
En amour, une Vénus passionnée vous demande 
de changer vos habitudes, de mettre du peps 
dans vos échanges. En solo, quelque chose de 
fort se prépare...

VOS AMOURS
Avec Vénus, Mercure et Uranus dans votre signe, 
si vous vous ennuyez c'est que vous le faites 
exprès ! En couple, vous décidez de réaliser un 
projet que vous préparez depuis longtemps, trop 
longtemps... C'est le moment d'agir ! Complices 
et solidaires, vous mettez toutes les chances de 
votre côté pour exaucer vos voeux. En solo, une 
rencontre pourrait bien changer la donne et vous 
transporter dans une dimension jusqu'alors in-
connue. Accrochez-vous !

VOTRE TRAVAIL
Une cote de popularité en hausse vous encou-
rage à agir à votre guise sans vous soucier des 
conséquences. Il serait bon de vous en préoc-
cuper davantage, car dépasser les limites auto-
risées et se permettre de jouer avec la légalité 
ou les règlements ne paye pas toujours... D'une 

part, vous devez veiller à éviter la précipitation, 
même si des décisions rapides sont exigées, 
d'autre part, n'oubliez pas que vous n'êtes pas 
seul ! Quoi qu'il en soit, vos projets s'accélèrent 
quelquefois de manière inattendue et le succès 
vous tend les bras !

VOS FINANCES
Certes, les rentrées d'argent sont bien présentes, 
mais elles ressortent aussitôt ! Jupiter vous in-
cite à la dépense tout en favorisant les recettes ! 
Quant à Pluton, il regarde d'un oeil sévère votre 
façon de gérer ou plutôt de ne pas gérer vos fi-
nances. Un petit effort ne serait pas du luxe et 
vous permettrait de dormir tranquille. D'autant 
plus que vos affaires se portent bien, ce serait 
dommage de dépenser à outrance pour des 
choses superflues. Consultez plus souvent l'état 
de votre compte...

VOTRE VITALITÉ
Vous tenez une super forme jusqu'au 17. Vous 
êtes même un peu trop excité ! Vous ne vous 
interdisez rien, tout vous semble possible. D'où 
le risque après le 17 de vous retrouver avec une 
foulure, un blocage ou un excès de stress qui 
empêchent toute concentration. La détente s'im-
pose ! Pratiquez votre sport favori en respectant 
l'échauffement indispensable avant toute activi-
té physique. L'important étant de canaliser votre 
énergie.

Bélier
du 21 mars
au 20 avril
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VOS AMOURS: De nombreuses choses bougent autour de vous, vous vous 
sentez souvent laissé pour compte. La dissonance Vénus/Saturne accentue le 
sentiment de solitude et vous incite à vous replier sur vous-même, à bloquer 
l'expression de vos émotions, ce qui peut se terminer par un stress important et 
des manifestations physiques désagréables. 

VOS AMOURS: Vénus enflamme vos amours. Que vous soyez en couple ou en 
solo, des moments magiques vous attendent. Invitations, rencontres, câlins, il 
ne manquera rien à votre bonheur. Si quelqu'un vous plaît, vous provoquez les 
choses, vous trouvez les mots pour séduire, pour le ou la convaincre de vous 
suivre au bout du monde ! 

VOS AMOURS: Neptune continue à semer quelques doutes, ce qui vous bloque 
dans l'expression de vos sentiments et de vos attentes, alors que les astres vous 
encouragent à laisser parler votre coeur et votre corps... Cette dualité n'est pas 
simple à vivre et fragilise votre sphère émotionnelle. Cependant dès la deuxième 
quinzaine, vous vous sentirez plus stable.

VOS AMOURS: Une configuration astrale dissonante annonce un mois au ciel 
nuageux... L'opposition de Mercure et de Vénus, elles-mêmes en mauvais as-
pect à Saturne vous place dans une situation délicate. Une affaire familiale, des 
contrariétés professionnelles peuvent être le déclencheur d'une série de désac-
cords entre vous. 

VOS AMOURS: Apporter du neuf dans votre quotidien sera votre principal sou-
hait. Si votre couple traverse une crise, vous songerez à tourner la page et à 
passer à une autre histoire ! En revanche, si vous vous entendez bien, vous 
élaborerez de nouveaux projets qui vous prouveront à l'un comme à l'autre que 
vous êtes faits pour vivre ensemble.

VOS AMOURS: À partir du 7, une Vénus ardente vous promet des moments 
inoubliables... Si vous vivez en couple, vous démontrerez ardemment à l'élu de 
votre coeur combien vous êtes heureux de sa présence à vos côtés. Si vous étiez 
en froid, ce ne sera plus qu'un mauvais souvenir, vous repartez pour un tour de 
manège plus enivrant qu'auparavant !

VOS AMOURS: N'accordez pas trop d'importance aux petits couacs de la vie 
quotidienne. Ils sont le lot de tous les couples, mais permettent souvent de 
mettre au jour les non-dits ou les problèmes dont on n'ose pas parler. Le carré 
Vénus/Mercure à Saturne créera un climat de frustration, l'impression d'être 
seul même en compagnie de votre moitié. 

VOS AMOURS: Votre vie amoureuse vous apporte entière satisfaction ! Si vous 
vivez en couple, votre complicité sera amplifiée, vos échanges de plus en plus 
ardents. La confiance règne, l'ambiance est chaleureuse. Les soirées se partagent 
en tête à tête ou entre amis, mais toujours avec la bonne humeur et la simplicité 
des plaisirs authentiques.

VOTRE TRAVAIL: Vaut-il mieux avoir des bâtons dans les roues ou marcher sur 
des peaux de bananes ? Vous en serez là ! Les dissonances sont nombreuses et 
n'encouragent guère les prises de risques. Cependant, malgré tout ça, vous ne 
perdrez pas confiance en vous, au contraire, plus vous serez dans l'adversité, 
plus vous croirez en vous ! 

VOTRE TRAVAIL: La première quinzaine du mois, vous êtes d'une efficacité re-
doutable. Réactif, faisant preuve d'une grande célérité, vous avancez sur une voie 
royale. Vous savez exactement ce que vous voulez et vous le faites en écoutant 
judicieusement votre intuition, très forte ce mois-ci. La deuxième quinzaine vous 
obligera à adopter un rythme plus lent.

VOTRE TRAVAIL: Une première quinzaine placée sous tension en raison d'un 
Mars et d'un Soleil dissonants. Vous serez obligé de faire avec un contexte difficile 
et des rapports entre collègues discutables. Mais, dès le 18, vous reprenez les rênes 
de votre vie professionnelle et n'acceptez plus d'être traité de la sorte. Vous faites 
valoir votre autorité, votre expérience ou vos compétences.

VOTRE TRAVAIL: Un revirement de situation pourrait vous placer en difficulté. 
Un rendez-vous important annulé à la dernière minute, un engagement non tenu, 
des documents absents ou incomplets, bref, vous devrez faire face. Vous détestez 
les conflits et fuyez la confrontation, mais, en bonne Balance que vous êtes, vous 
manoeuvrerez et saurez retourner la situation.

VOTRE TRAVAIL: Qui est le plus fort ? Vous, bien évidemment ! Créatif, inven-
tif, imaginatif, intuitif, n'en jetez plus ! Laissez-en un peu aux autres ! Trêve de 
plaisanterie, vos talents s'exprimeront avec force ce mois-ci. Les résultats et les 
compliments ne tarderont pas à vous réjouir. Le bémol se situera dans la rétrogra-
dation de Mercure, à partir du 23, qui peut entraîner des problèmes.

VOTRE TRAVAIL: Mars dans votre signe jusqu'au 17, vous place sous les feux 
de la rampe. Sa complicité avec Uranus est du plus bel effet sur vous. Vous as-
sumez, revendiquez et recherchez les responsabilités, car vous avec conscience 
que vous seul possédez les qualités requises pour réaliser la mission demandée. 
Votre entourage vous suit. 

VOTRE TRAVAIL: On vous en demande beaucoup, on vous sollicite de tous cô-
tés, mais on ne vous accorde pas les moyens nécessaires aux résultats exigés. 
Le stress vous gagne, la motivation s'étiole. Il se pourrait que quelque chose se 
trame dans votre dos. Ouvrez vos yeux et vos oreilles, vous devrez sans doute 
vous défendre. 

VOTRE TRAVAIL: La première partie du mois sera très active. Vous ferez preuve 
d'une motivation hors pair et serez bien décidé à mener votre barque comme il 
vous plaira. Mercure et Mars facilitent votre avancée. On pense à vous pour une 
mission de confiance. Après le 17, vous vous sentirez un peu moins vaillant face 
à vos responsabilités et aux tâches qui vous attendent.

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 rôle d’un ami, c’est de se trouver à votre côté quand vous êtes dans l’erreur  
puisque tout le monde sera à côté de vous quand vous aurez raison.  »   

Mark Twain, acteur, artiste, comique, écrivain (1835-1910)

L’électricité renouvelable  
composée de solaire local

AMBRE L’énergie  
qui vous ressemble

Choisissez

www.sid-delemont.ch/electricite

VOS AMOURS: Le mois commence de manière plutôt agitée. Sur les nerfs, vous 
aurez tendance à vous disputer au lieu de fuir comme d'habitude ! Vous affi-
cherez une jalousie qui ne plaidera en faveur d'un climat serein. Oubliez donc 
les fausses idées que vous vous mettez en tête. Choisissez le parti de l'amour, 
rapprochez-vous de votre moitié, de belles choses vous attendent. 

VOS AMOURS: Nettoyage de printemps ou redémarrage sur de nouvelles bases ? 
Là est la question ! Jupiter vous joue des tours dans votre couple et Vénus se 
désintéresse de vos histoires de cœur. Vous vous sentez bien seul. Vous ne parve-
nez pas à vous libérer de ce sentiment de frustration. Il est temps de prendre du 
recul, d'accepter une remise en question qui vous guidera vers la bonne décision. 

VOS AMOURS: Le printemps vous sourit ! Le duo Mercure/Vénus vous rend 
irrésistible. Que vous soyez en couple ou en solo, ce mois de mars vous apporte 
bien-être, bonheur et plaisir. Une vie sociale et amicale riche en rencontres et en 
sorties vous donnera l'occasion de créer des liens amicaux dont l'un pourrait très 
vite devenir bien plus intime... 

VOTRE TRAVAIL: Malgré un climat peu propice à la concentration, la première 
quinzaine vous donne la possibilité d'élaborer et d'étudier sérieusement un projet 
que vous mettrez en oeuvre à partir du 17, Mars vous offrant l'énergie et l'esprit 
d'entreprise pour le lancer. Vous vous tiendrez un peu à l'écart de votre entou-
rage, car vous ne supporterez plus que l'on vous donne des instructions.

VOTRE TRAVAIL: Un mois prometteur ! Le duo Soleil/Neptune et la nouvelle 
Lune en Poissons vous accordent une inspiration sans fin. Vous conjuguez les 
idées et les compétences. Autant dire que la réussite vous attend, d'autant plus 
que des changements vous apporteront de belles opportunités. Dès le 18, votre 
volonté et votre détermination seront boostées.

VOTRE TRAVAIL: Si votre activité est en lien avec une clientèle, vous pouvez être 
assuré de voir votre notoriété monter en flèche. Vos talents de communicant vous 
seront très utiles pour convaincre, fédérer et faire le buzz ! Si vous êtes à la re-
cherche d'un emploi, la deuxième partie du mois pourrait vous réserver quelques 
offres intéressantes, à étudier !



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

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

50% sur toutes les séances de laser épilation* d'avril 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 

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

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

MENUISERIE D’INTÉRIEUR - SPÉCIALISTE FENÊTRES
42   
ans

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

Laurent Mahon
Rue Préfet-Comte 4
2852 Courtételle

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

Rénovation intérieure - extérieure
Produits sans allergènes (TüV)

Isolations périphériques pour vos bâtiments

24  
ANS
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LE  «  PRESQUE» DELÉMONTAIN DU MOIS

Dominique Bart est bien connu dans la région pour être le Directeur de l’entreprise d’électri-
cité éponyme installée à Courroux. Pour les initiés, il est aussi un grand collectionneur devant 
l’Eternel, qui voue une passion dévorante aux cartes postales anciennes, aux bandes dessinées 
et aux vinyles. Entre autres...

Dominique Bart

Comme tout collectionneur, Dominique 
Bart est intarrissable quand il s’agit 
d’évoquer sa passion. Si cet enfant de 

Courroux est toujours en quête de l’exem-
plaire rare qui viendra compléter l’une ou 
l’autre de ses collections, il est aussi et avant 
tout un patron dynamique qui n’a eu de cesse 
de développer l’entreprise familiale qu’il a re-
prise des mains de son papa Guy voici 15 ans. 
A l’époque où le jeune homme y fit son ap-
prentissage, celle-ci comptait cinq employés. 
Aujourd’hui, Dominique Bart emploie 27 
collaborateurs, tous qualifiés, sur lesquels il 
peut s’appuyer pour mener à terme les nom-
breux chantiers que sa clientèle lui confie 
dans le Val Terbi et toute la Vallée, et même 
au-delà. Car il faut bien avouer que le métier 
d’électricien a beaucoup changé ces dernières 
années, notamment avec l’essor de l’infor-
matique et des énergies renouvelables. Bart 
Electricité a donc évolué en parallèle aux 
nouvelles technologies, ce qui lui permet de 
réaliser aujourd’hui des projets de toute di-
mension, pour les privés et l’industrie, dans 
les domaines de la téléphonie, de la TV, de la 
programmation mais également de la domo-
tique et de l’énergie solaire, sans oublier bien 
entendu la « base» du métier, à savoir l’élec-
tricité générale.

Entreprise familiale

Un point essentiel pour Dominique Bart est 
de cultiver l’esprit convivial qui a toujours 
prévalu dans l’entreprise: «Pour moi, l’as-
pect familial est très important. Dans nos lo-
caux, mes employés disposent d’une cuisine, 
d’une salle de détente avec console, canapé 
et table et ils peuvent aussi profiter d’un coin 
pique-nique à l’extérieur avec gril et terrasse 
couverte. On se retrouve aussi tous deux fois 
par an pour un repas et un pique-nique en fa-
mille, j’organise de même plusieurs activités 
dans l’année».

Cette façon de travailler permet aujourd’hui à 
ce sympathique «self-made man» d’envisager 
l’avenir avec sérénité. Même si, à 53 ans, la 
retraite n’est pas encore tout à fait pour de-
main. En plus d’assurer la relève (Bart Elec-
tricité forme 4 apprentis, dont 3 terminent 
leur formation cette année), Dominique Bart 
sait en effet que deux de ses collaborateurs 
seront prêts à prendre sa succession le mo-
ment venu. «J’ai bien intégré mes employés 
au niveau de mes clients, ce qui fait que ces 
derniers les connaissent déjà. Du coup, cela 
me procure moins de stress», relève-t-il.
On n’oubliera pas de rappeler que Dominique 
Bart a aussi été un précuseur dans un autre 
domaine d’activités. En effet, cela fait 18 ans 
qu’il s’est spécialisé dans les systèmes d’aspi-
rateurs centralisés à travers sa seconde socié-
té: Berosa Jura. «Au départ, c’était un à-côté. 
Aujourd’hui, j’ai toujours de la demande car 
les gens savent que je propose des produits 
de qualité. Certaines machines fonctionnent 
en effet depuis 40 ans et ces systèmes sont 
très intéressants, notamment pour les bâti-
ments existants où l’on peut les installer en 
un jour seulement, sans faire de «dégâts». 
C’est la seule chose, à part les panneaux so-
laires, que l’on arrive totalement à amortir 
très facilement et très rapidement, avec une 
garantie totale», insiste-t-il. 

Pétanque et collections

Très engagé dans son travail et pour ses col-
laborateurs, ce papa de trois grands garçons 
et d’une jeune fille l’est aussi dans ses loisirs, 
tout particulièrement au sein de l’Amicale de 
pétanque de Soyhières qui va d’ailleurs fêter 
son 30e anniversaire l’an prochain dans ses 
installations situées au terrain de foot du vil-
lage. «J’adore ça» , confirme-t-il, «on est une 
super équipe de copains et on se retrouve 
une fois par semaine pour un petit tournoi 
suivi souvent d’un petit apéro, ou d’un pe-
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tit souper. Nous disposons de 12 pistes qui 
sont éclairées et de locaux très bien équipés. 
On organise aussi un tournoi annuel qui a un 
succès incroyable et dont je suis d’ailleurs 
membre du comité d’organisation».
Autre passion, plus «envahissante» celle-là, 
Dominique Bart est, on l’a dit, un grand col-
lectionneur et ce depuis de très nombreuses 
années. Même s’il avoue qu’il se lancerait vo-
lontiers dans la quête de toutes sortes d’ob-
jets, il note qu’il se «limite» aujourd’hui à ses 
collections préférées. «J’avais une soixantaine 
de postes de radio et 25 juke-boxes. J’ai tout 
donné à un collectionneur, à l’exception d’un 
grammophone et d’un juke-box de 1959 que 
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Dominique Bart, devant une petite partie de sa collection 
de bandes dessinées, où Tintin tient une place de choix. 
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je conserve précieusement. En effet, je ne 
collectionne pas pour l’argent, mais parce 
que j’aime ça. Je préfère donner quelque 
chose à un passionné plutôt que de le cé-
der à une personne qui veut faire du com-
merce avec».

Pour l’instant, ses disques sont rangés dans 
des armoires, en attendant d’être «peut-être» 
triés plus tard. Dominique Bart note qu’il 
conserve aussi deux-trois «très belles pièces» 
dans son bureau professionnel dont il fait pro-
fiter tout le monde grâce au système de sono-
risation qui diffuse dans tout le bâtiment. «Ça 
râle des fois un petit peu selon ce que je mets 
sur ma platine», rigole-t-il.
Au premier étage de la maison familiale, on 
peut découvrir un espace entièrement consa-
cré à un autre de ses «hobby», la bande des-
sinée, dont il a attrapé le virus il y a plus de 
20 ans, en visitant des salons dédiés au 9e 
Art. «Toutes mes BD sont classifiées et triées 
et j’ai vraiment de tout, des classiques, de la 
science-fiction, j’ai aussi beaucoup apprécié 
«Les Indociles» de Pitch Comment et Camille 
Rebetez».
Parmi ses quelque milliers de volumes, Do-
minique Bart a une prédilection pour Tintin, 
pour les albums bien sûr, mais aussi pour les 
figurines et statuettes en résine dont les nom-
breuses reproductions trônent fièrement sur sa 
bibliothèque. «Il y a vraiment de belles choses, 
qui sont parfois très chères», précise-t-il. A ce 
propos, le bédéphile recherche activement le 
«buste de Tintin au mouchoir», avec les certi-
ficats d’authenticité qui vont avec, cela va de 
soi. Donc, si vous possédez cet objet très rare, 
Dominique Bart sera prêt à vous en offir un 
(très) bon prix!
Enfin, la place commençant gentiment à man-
quer, il aime à plaisanter qu’il se fait parfois 
remettre à l’ordre par sa compagne qui, elle, 
est une grande lectrice et amoureuse de litté-
rature, mais pas du tout une collectionneuse: 
«Elle, elle donne et moi je garde».

Des milliers de cartes postales

Dominique Bart explique qu’il aimerait mettre 
davantage en valeur ses collections. Notam-
ment celle dédiée aux cartes postales an-
ciennes dont nous n’avons pas encore par-
lé et qui est certainement celle à qui ce féru 
d’histoire locale consacre le plus de temps. 
«Je conserve les cartes postales de Cour-
roux-Courcelon, Soyhières et Delémont. J’ap-
précie également beaucoup de discuter avec 
les personnes âgées, c’est à travers elles que 

Vinyles, BD et Tintin

Dominique Bart est un grand adepte 
des disques vinyles, dont il possède au-
jourd’hui quelque 6’000 exemplaires qu’il 
a dénichés un peu partout, jusqu’à Paris. 
«J’écoute du tout, du hard à l’opéra en pas-
sant par le classique. Je suis aussi très va-
riété et très rétro, mon épouse Sabine me 
dit d’ailleurs toujours que je ne suis pas né 
à la bonne époque. J’aime peut-être aussi 
la variété du fait que mes parents étaient 
les deux guitaristes, ils participaient no-
tamment à des concours régionaux dans 
les années 1960».

Dominique Bart

l’on découvre les aspects historiques de 
notre région».
Conservée et classée dans une trentaine 
de gros classeurs, sa collection se com-
pose de milliers de vues, la majorité en 
noir et blanc, où l’on découvre la vie et 
l’architecture d’antan, au début du 20e 
siècle, lors de la Seconde Guerre mondiale 
ou plus récemment. «Ce sont les petits 
détails qui m’intéressent, par exemple la 
gare de Delémont sans les rails, les pre-
miers bâtiments de l’avenue de la Gare 
avec le sol en terre battue, les photos de 
mariage prises dans les rues, mais aussi 
des vues rares d’industries, de commerces 
ou de restaurants qui, pour certains, ont 
disparu. A l’époque, on faisait une carte 
postale avec chaque photo», détaille-t-il. 
«On serait étonné, mais les cartes de De-
lémont s’arrachent, elles sont très recher-
chées et parfois proposées avec des mises 
de départ élevées».
Dominique Bart n’est en tout cas pas 
près de s’arrêter de sitôt. Pour preuve, il 
consulte chaque matin à 6h ses sites inter-
net préférés afin de pouvoir compléter ses 
collections de Tintin et de cartes postales.
Enfin, si vous passez dans son entreprise, 
n’hésitez pas à lui demander de vous 
montrer ses anciens téléphones et appa-
reils de mesure électriques (dont un ap-
partenait à Thomas Edison lui-même) 
qu’il expose dans ses locaux.
«Je me réjouis d’être à la retraite», conclut 
Dominique Bart. On veut bien le croire, en 
imaginant qu’il aura alors tout le temps de 
mettre en valeur ses collections et, pour-
quoi pas, de les exposer au grand public.
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