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Programme 
15h00  Partie offi cielle ouverte au public 
de 15h30 à 20h30 Découverte de 
l’installation photovoltaïque et apéritif

Vendredi 25 mai 2018

Inauguration de 
la centrale photovoltaïque 
du Gros-Seuc   

Concours 
CHF 1’000.– à gagner 
en bons de l’Union 
des Commerçants de Delémont

Services industriels de Delémont  www.sid-delemont.chServices industriels de Delémont  
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Action spéciale - Journées du soleil 2018

Commandez TOPAZE 
jusqu’au 3 juin 

et recevez un couteau 
Wenger d’une valeur 

de CHF 49.-
dans la limite des stocks

Commandez TOPAZE

La centrale 
du Gros-Seuc 

produit de 
l’énergie solaire 

pour TOPAZE
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IMPRESSUM

Chers citoyennes et citoyens de Delémont,

Vous m’avez élu comme membre du Conseil communal et je vous en remercie.

La tâche que vous m’avez confiée me convient, car mes expériences profession-
nelles m’aident dans l’accomplissement et les choix que je dois opérer. 

Une période de 100 jours correspond souvent à un moment où l’homme politique 
communique ses premières impressions. 

Si je suis en mesure d’indiquer que je maîtrise déjà certains sujets propres à l’UETP 
et limités à ce département, il y a des domaines dans lesquels Delémont est jumelée 
avec différentes communes, et pour ces sujets-là, mon rythme d’apprentissage est 
plus lent, car l’occasion de traiter ces sujets est plus rare.

Je me réjouis tous les jours d’écouter la Ville de Delémont, de prendre son pouls, et 
d’entendre les revendications des Delémontaines et des Delémontains; toutefois, je 
me rends compte que si des habitants  revendiquent des modifications, en même 
temps d’autres s’opposent à ces changements, particulièrement lorsque ceux-ci 
touchent à la liberté individuelle.

Ce printemps est particulier, car nous sommes passés du climat hivernal à un climat 
presque estival en l’espace de deux semaines. 

La nature, encore endormie à Pâques, s’est complètement réveillée. Au cours de 
cette période, mon regard se porte d’abord sur les merveilles de notre ville. En ce 
moment, les arbres en fleurs qui bordent les rues nous offrent une véritable raison 
de se réjouir.

Mais parfois, il faut aussi ouvrir l’œil pour signaler un poteau plié, un vélo abandon-
né, un banc en mauvais état, ou pire, des déchets qui ont été déposés dans un point 
de collecte, mais qui ne correspondent pas à ceux qui seront pris en charge. Ainsi, 
ces déchets restent là quelques jours, jusqu’au moment où quelqu’un les signale.

Je vous invite à réagir et à nous communiquer vos observations de ce qui peut être 
amélioré pour que la Ville soit en «fleurs» toute l’année. 

En ce qui concerne les déchets, n’hésitez pas à vous approcher de tous ceux qui 
déposent des objets non conformes ou abandonnent en pleine rue les restes de 
leur pique-nique, pour leur signaler que leurs déchets doivent être éliminés par une 
autre voie. 

Ainsi, votre action contribuera à améliorer le sentiment que Delémont est une belle 
ville à vivre, en toute saison. 

ÉDITORIAL

Une ville fleurie  
toute l’année ?

Par Ernest BORRUAT 
Conseiller communal   
Département UETP 

9TRADITION : 49E DANSE  
SUR LA DOUX LE 26 MAI

 18EMBELLISSEMENT  
6E CONCOURS VIEILLE VILLE  
FLEURIE
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déclare être encore dans une phase d’obser-
vation, «mais les débats se déroulent dans 
un bon climat, plutôt convivial. Avec le PLR, 
nous sommes désormais dans l’opposition, 
que nous souhaitons toutefois constructive. 
Je me rends compte que, dans ce cénacle, 
nous parlons d’affaires concrètes avec prag-
matisme et sans dogmatisme, ce qui me 
convient très bien».

Ce si vivant quartier  
du Ticle d’antan

Ce qui tient tout particulièrement à cœur 
de notre interlocuteur, né en 1950, c’est le 
quartier du Ticle, lui qui a vu le jour dans 
la station-service, soit, selon ses propres 
termes, sous les citernes de carburant et de 
mazout, qui représentaient un danger non 
négligeable! 

L’enseigne familiale livrait aussi combus-
tible, bois et charbon. A sa grande époque, 
le garage du Ticle comptait une trentaine 
d’employés. 

Dans les années 60 et 70, le carrefour du Ticle 
était particulièrement animé avec le café du 
Commerce, l’hôtel des Bains et restaurant du 
National, le restaurant du Saint-Georges avec, 
en face, le couvreur Pierre Schindelholz et, 
derrière le National, l’imprimerie Belet. 

La boulangerie Cuenin et le magasin Haering 
offraient leurs produits sur le carrefour. Des 
médecins connus comme les docteurs Müller, 
Brêchet et Auroi, le dentiste Karli et le vété-
rinaire Choffat résidaient dans les parages. 
Le commandement de la police cantonale 
bernoise était installé sur l’actuel parking 
du National. Un peu plus loin, sur la route 

Pour Michel Friche, il s’agit de la pre-
mière expérience politique. «Lorsque 
je suis arrivé à l’âge de la retraite, mon 

idée était d’en profiter pour me mettre au ser-
vice de la collectivité, indique-t-il. Cela dit, 
j’ai été un peu surpris d’être élu, d’autant que 
je n’avais pas de prédisposition à faire de la 
politique. J’ai toujours été beaucoup plus ac-
tif dans le sport.» Nous le verrons plus loin.  

Le Delémontain a cependant toujours été un 
observateur attentif et privilégié de la vie po-
litique régionale depuis la période des plébis-
cites, en 1974. «A l’époque, en effet, j’étais 
secrétaire comptable à l’ADIJ – l’Association 
pour la défense des intérêts du Jura –, dont 
l’ancien ministre François Lachat était le se-
crétaire général. Par conséquent, dès ce mo-
ment-là, j’étais en relation avec tous les inter-
venants de la Question jurassienne, aux plans 
cantonal et fédéral.» 

Une fois le canton du Jura entré en souve-
raineté, en 1979, il a été engagé comme se-
crétaire-comptable à l’Ecole de culture géné-
rale et à l’Ecole de commerce. Puis, à partir 
de 1985, il est entré au Service de l’économie 
comme collaborateur (collaborateur scien-
tifique de nos jours), qu’il n’a plus quit-
té jusqu’en 2015, année de son départ à la 
retraite. 

«Dans mes fonctions, j’ai été secrétaire ad in-
térim des ministres Jean-Pierre Beuret, puis 
Jean-François Roth, à chaque fois pour une 
période d’une année. Cela m’a permis de bien 
comprendre et de connaître de l’interne les 
rouages de la politique cantonale, sans pour 
autant siéger.»  

Par rapport aux premières séances du Conseil 
de ville auxquelles il a assisté, Michel Friche 

de Bâle, se trouvait la coutellerie Wenger, fi-
gure industrielle emblématique de Delémont. 
Sans oublier les bains publics, qui ont don-
né leur nom à la ruelle qui descend de la rue 
du Temple, situés derrière l’actuel hôtel Na-
tional, qui permettaient aux citoyens qui ne 
disposaient pas de salle de bain de prendre 
des douches et qui étaient alimentés par les 
sources provenant du versant sud du Béridier.

«Sur le trottoir, côté National, en face des 
colonnes d’essence, un kiosque offrait ciga-
rettes, chocolat et magazines aux nombreux 
passants qui empruntaient quotidiennement 
le carrefour du Ticle. Plus bas, dans la cour 
du garage, la police cantonale bernoise louait 
des boxes pour ses véhicules de service. Cette 
proximité nous renseignait sur les opérations 
nocturnes de la maréchaussée durant les 
heures chaudes de la Question jurassienne!», 
se souvient ce père de deux enfants adultes et 
grand-père (deux petits-enfants).

Le dépôt de la brasserie et sa chaîne d’embou-
teillage réveillaient le quartier dès l’aube avec 
le bruit de bouteilles qui s’entrechoquaient. 

La belle maison surélevée et cachée par un 
grand parc ombragé, communément appelée 
le «Vatican», en face de la splendide demeure 
de l’Autorité de protection de l’enfant et de 
l’adulte, recelait déjà tout son mystère, ce-
pendant que le «5e arrondissement», soit les 
ponts et chaussées du canton de Berne, occu-
pait l’actuelle demeure du Centre d’orienta-
tion scolaire et professionnelle et de psycho-
logie scolaire.

«Ce quartier constituait le trait d’union entre 
la ville et la gare et l’un des poumons éco-
nomiques de la ville. Et nous nous trouvions 
sur la route des Bâlois, qui venaient souvent 

«Enfant du Ticle», le tout nouveau Conseiller de Ville PLR, Michel Friche, nommé par le Conseil 
communal membre de la Commission culturelle de la Ville, se réjouit de l’arrivée du Théâtre du 
Jura, qui conférera de nouveau au quartier cher à son cœur une animation qui a marqué son 
enfance et son adolescence. 

« Je préfère le Théâtre du Jura plutôt  
  qu’un no man’s land sur mes racines! »

LE PORTRAIT  
DE FAMILLE DU 
CONSEIL  DE VILLE
PAR DIDIER WALZER

ZOOM SUR...

MICHEL FRICHE



Par la suite, le vaillant sexagénaire a joué 
trois ans sous la bannière des Sports-Réunis 
de Delémont, en première ligue, avec qui il a 
disputé les finales d’ascension.  

C’est durant la saison 1976-1977 que Mi-
chel Friche débute sa carrière d’entraî-
neur(-joueur), dans un premier temps avec 
Boncourt en première ligue. Après, il re-
vient à Delémont, toujours comme entraî-
neur-joueur. Puis, ce sont les clubs de Mou-
tier, d’Alle, de Porrentruy et de Val Terbi qu’il 
fait profiter de sa longue expérience. 

Parallèlement, Michel Friche, qui ne ménage 
pas ses efforts, s’occupe de formation aux 
SRD, auprès des juniors puis des espoirs. De 
1978 à 1998, il s’occupe également de la for-
mation des entraîneurs pour l’ASF. En 1999, 
lorsque Delémont accède pour la première 
fois à la ligue A, il est assistant du coach Mi-
chel Decastel.    

Aligné sur le PLR
D’un point de vue politique, notre interlocu-
teur suit les prérogatives de son parti, c’est-à-

dire une politique économique libérale et so-
ciétale basée sur la responsabilité individuelle 
et l’initiative personnelle. «Nous souhaitons 
favoriser les conditions-cadres pour permettre 
un développement économique performant, 
ainsi que soutenir la création d’emplois. Notre 
objectif est parallèlement de lutter contre la 
bureaucratie et l’excès d’Etat. Il ne faut pas 
davantage d’Etat, mais mieux d’Etat.» 

Les finances publiques demeurent également 
une des préoccupations du parti libéral-radi-
cal, ceci afin de mener des actions de dévelop-
pement. «Le meilleur filet social, à notre sens, 
est la formation et l’emploi. Si vous bénéficiez 
des deux, vous évitez dérives, dérapages, de 
vous retrouver au chômage et au crochet de la 
société. Tout part du principe de responsabi-
lité individuelle, c’est-à-dire que ce n’est pas 
à l’Etat ou aux œuvres sociales de s’occuper 
de vous.»  

En termes de politique foncière, le Conseil-
ler de Ville estime en outre que Delémont de-
vrait être plus agressive. «Dans la couronne 
se créent beaucoup de lotissements pour des 
maisons familiales (habitat groupé ou autre), 
alors qu’il n’y a pratiquement plus de zones 
à bâtir à Delémont. C’est paradoxal, car, se-
lon les dernières statistiques, les maisons in-
dividuelles reviennent en force. Elles sont par 
conséquent construites dans la couronne. Ain-
si, une certaine somme d’impôts passe sous le 
nez de Delémont. En résumé, la capitale est 
attractive en termes de services et d’emplois 
et, pourtant, il n’y a plus de zones de lotisse-
ment pour des maisons familiales. Je regrette 
ainsi que la votation sur le Creux-de-la-Terre 
ait été refusée.»  

Pour Michel Friche, Delémont aurait les struc-
tures pour accueillir jusqu’à 15'000 habitants 
(12'000 actuellement), d’autant que beaucoup 
d’emplois et de logements se créent – à part 
des maisons individuelles, donc. «Il convien-
drait donc d’être plus attractif, notamment au 
niveau fiscal, et développer les services, des 
entreprises informatiques, par exemple, de re-
cherche également avec une forte valeur ajou-
tée et consolider tout ce qui ressort du do-
maine de la formation.» 

Vaste programme. 

passer le week-end dans la région et qui s’ar-
rêtaient à la station pour faire le plein, car, 
à l’époque, pour aller à Porrentruy, il fallait 
traverser Delémont d’est en ouest. Les gens 
s’arrêtaient ainsi pour prendre du pain ou un 
verre en Vieille Ville. Cela créait une vraie dy-
namique. Et je me réjouis que le Théâtre du 
Jura prenne le relais et redonne vie à ce quar-
tier et aussi à toute la capitale.» 

Footballeur émérite 

Michel Friche, qui a fréquenté le Collège, puis 
l’Ecole de commerce de Delémont, a fait une 
infidélité à «sa» ville entre 1969 et 1973. Par 
la force des choses. «J’ai en effet été neuchâ-
telois, parce que je jouais comme semi-pro-
fessionnel en ligue A avec le FC La Chaux-
de-Fonds.» Quatre ans durant, il a donc 
eu une licence de professionnel sans l’être 
véritablement.

L’entraîneur de ses débuts était le Français 
Jean Vincent, avec qui il avait une bonne cote 
puisqu’il a régulièrement été titularisé (mi-
lieu de terrain) à ses débuts.     
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Michel Friche a tenu à poser devant l’ex-station-
service du garage du Ticle, sous laquelle il a vu le 

jour et grandit. «Mon père et mes trois oncles ont 
fait prospérer le garage durant de longues années 

depuis sa construction en 1947, sur ce site qui 
accueillait autrefois des jardins communaux. Avec 

mon frère et mes deux sœurs, nous aidions mon 
père en soirée et le week-end pour dépanner les 
clients, servir l’essence et entretenir les bureaux. 

Cette propension au service m’a suivie tout au long 
de ma vie professionnelle.» 

DIDIER WALZER

M U LT I P L I E Z  L E S  P O S S I B I L I T É S

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

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

Offres valables jusqu’au 30.06.2018. Jazz 1.3 i-VTEC Trend, 5 portes, 102 ch, 1’318 cm3, prix catalogue 
CHF 18’700.-, prime de CHF 1’500.-, soit un total de CHF 17’200.-.Consommation mixte 5,1 l/100 km; 
émissions de CO2 116 g/km (Ø modèles neufs 133 g/km); émissions de CO2 de la production de 
carburant/électricité 27 g/km; catégorie de consommation de carburant E. Leasing 3,9%, 48 mensualités 
de CHF 109.-, 10’000 km/an, 1er loyer facultatif de 34% du prix catalogue, coût annuel total CHF 363.-. 
Taux d’intérêt annuel effectif 3,97%, assurance exclue. Modèle présenté: Jazz 1.5 i-VTEC Dynamic, 5 
portes, 130 ch, 1’498 cm3, prix catalogue CHF 23’900.-, mixte 5,9 l/100 km, CO2 133 g/km; CO2 de la 
prod. de carburant/électricité 27 g/km; catégorie G. Aucun leasing ne sera accordé s’il occasionne le 
surendettement de la cliente ou du client. Financement par Cembra Money Bank.



6

T + 41 (0) 32 466 20 20 
F + 41 (0) 32 467 12 23 

lamaisondelimmobilier.ch 
info@lamaisondelimmobilier.ch

La Maison de l’Immobilier
Rue Pierre-Péquignat 34
CH - 2900 Porrentruy 

À VENDRE
2 villas jumelées

Terrain inclus
Prix sur demande

Construction traditionnelle

Villas clés en main 
de 5.5 pièces

www.neu-immo.ch+41 32 423 42 75

Renseignements

www.imju.ch  

Appartements
à vendre

 et à louer

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

Les Régisseurs Loeffel SA
Rue du 23-Juin 28
2822 Courroux
+41 32 422 55 00
info@lesregisseurs.ch
www.lesregisseurs.ch

Votre solution de confort

GÉRANCE | IMMOBILIER | COURTAGE
Rue Bellevoie 22
CH-2800 Delémont
Tél. +41 (0)32 422 64 67
Tél. +41 (0)79 439 59 20
info@axic.ch
www.axic.ch

www.pepperimmo.ch • 032 466 66 11

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

Votre spécialiste immobilier pour le Jura

PORRENTRUY - DELÉMONT - SAIGNELÉGIER

Estimation 

gratuite  

de votre bien 

immobilier

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



AGENCE IMMOBILIERE 

AGERIM SÀRL CH-2800 Delémont 
Rue du Stand 41 
Case postale 33 

Tél. +41 32 422 69 37 
Fax +41 32 422 69 44 / 

AGENCE IMMOBILIERE 

AGERIM SÀRL CH-2800 Delémont 
Rue du Stand 41 
Case postale 33 

Tél. +41 32 422 69 37 
Fax +41 32 422 69 44 / 
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www.staehelinarchitectes.ch  Rue de la Jeunesse 2, 2800 DelémontInfo@staehelinarchitectes.ch

STÄHELIN
Architectes
(Delémont)
SA

M A R C H É  I M M O B I L I E R  E N  S U I S S E

Stagnation des prix
En Suisse, longtemps les prix des logements en propriété ont inexorablement suivi une 
tendance rectiligne: la progression. En 2017, le marché de l'immobilier s'est refroidi et 
l'augmentation des prix a ralenti. Cette tendance devrait se maintenir tout au long de 2018. 

En Suisse, des années durant, les prix 
des logements en propriété n'ont cessé 
d'augmenter. Depuis 2007, 73% à Zu-

rich, 59% à Genève et 53% à Bâle. 

Également en dehors de ces centres, les prix 
sont un tiers plus élevés. 

À Oberwinterthur (ZH), par exemple, le prix 
des offres pour un appartement en proprié-
té par étage (PPE) est passé de 4380 à 6750 
francs le m2 (plus 57%) et pour une maison 
individuelle de 761'000 à 1'190'000 francs 
(plus 60%). 

Depuis 14 ans, la faiblesse des taux, le 
manque d'alternatives de placement et la 
croissance de la demande n'ont cessé de 
pousser les prix de l'immobilier vers le haut.

La croissance des prix ralentit

Selon l'indice SWX IAZI Private Real Es-
tate Price, en comparaison annuelle (3e tri-
mestre), les prix des transactions pour PPE 
ont progressé de 1,8% et de 3,2% pour les 
maisons individuelles. 

Wüest & Partner estime que les prix des offres 
pour PPE ont baissé de 0,8%, tandis que ceux 
des maisons individuelles enregistrent une 
augmentation de 0,5%. 

Dans pratiquement toutes les régions, les 
prix les plus élevés sont en dessous de ceux 
pratiqués l'année précédente. Cela confirme 
la tendance allant vers une baisse de la 
demande. 
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Même les personnes gagnant bien leur 
vie ne peuvent plus s'offrir n'importe 
quel prix: celles qui touchaient en l'an 
2000 un salaire annuel de 120'000 
francs et possédaient des fonds propres 
à hauteur de 150'000 francs pouvaient 
s'offrir un appartement de 109 m2 à 
Zurich. Aujourd'hui, elles doivent se 
contenter de 58 m2. 

2018, l'année de la stagnation

Les prix élevés à très élevés et les cri-
tères de viabilité financière plus stricts 
des banques ont refroidi le marché de 
l’immobilier. 
Cette année, les prix devraient encore 
afficher une légère hausse ou rester à un 
niveau stable. Les maisons individuelles 
tireront un peu mieux leur épingle du 
jeu que les appartements en propriété 
par étage. 
Pour 2018, les experts tablent sur une 
augmentation des prix de 0,5% pour les 
appartements en propriété par étage et 
de 1,1% pour les maisons individuelles. 
Les taux encore bas, le recul des activi-
tés de construction, la croissance écono-
mique réelle (pronostic PIB plus 2%), la 
faiblesse du taux de chômage (3% selon 
l'estimation du SECO) et la baisse de la 
taxe sur la valeur ajoutée qui doit relan-
cer la consommation privée entraveront 
une réelle baisse des prix.

L'argent reste bon marché

Après l’élection présidentielle aux États-Unis, les 
taux ont augmenté dans le monde entier, pour se 
fixer ensuite de nouveau à un niveau plus bas. Ils 
ne sont certes plus aussi faibles que ces dernières 
années, mais l'argent reste encore bon marché en 
comparaison historique. Ceci ne devrait pas chan-
ger de sitôt. 
Les experts financiers du Credit Suisse ne s'at-
tendent pas à ce que la Banque Nationale Suisse 
modifie sa fourchette des taux directeurs (moins 
1,25 à moins 0,25%) au cours des douze pro-
chains mois. Ils estiment que les taux des hypo-
thèques à taux fixe et Libor de courte durée res-
teront stables, tandis que ceux des hypothèques 
à taux fixe de longue durée devraient afficher une 
légère hausse.

Aujourd’hui encore, en raison du loyer de l’argent bas, il reste intéressant 
de devenir propriétaire en Suisse.
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Rendez-vous le samedi 26 mai
Cette véritable institution qu’est la Danse sur la Doux vivra une édition un peu particulière 
cette année, dans la mesure où il n’y aura pas, comme le veut la tradition pourtant, de 
localité invitée. Ce n’est pourtant pas faute d’avoir essayé de la part des organisateurs !

Par voie de conséquence, il n’y aura pas 
non plus de cortège, ni de tente, d’apé-
ritif et de dîner officiels. 

Qu’à cela ne tienne, l’on peut d’ores et déjà 
annoncer que la ville invitée pour la 50e édi-
tion de la Danse sur la Doux, en 2019, sera 
Laufon (BL). 
Toutefois, la fête n’en sera pas moins belle, 
dans quelques jours avec, notamment et 
comme chaque année, des carrousels dans la 
cour du Château.  
A noter que les organisateurs ont écrit à tous 
les membres de l’Union des commerçants de 
Delémont (UCD) pour leur proposer un banc 
gratuit sur la fête. L’idée étant à la fois de 
booster leur nombre et celui des visiteurs. 

Animation commerciale  
entre 8h et 18h

Le très sollicité – surtout par les enfants – 
petit train circulera, comme chaque année, 
jusqu'à 18h. 
La partie commerciale, elle, débutera officiel-
lement à 8h et durera jusqu'à 18 h environ. 
Cela dépendra évidement des conditions mé-
téorologiques. A noter que les chasseurs de 
bonnes affaires seront déjà sur place à 7h30.
Les guinguettes ont l’autorisation de servir 
jusqu'à 2h du matin et les bistrots jusqu'à 3h. 
De jolies nocturnes en perspective. 
Les exposants se trouveront sur le circuit ha-
bituel: rue du 23-Juin (devant l'Hôtel de Ville 
et jusqu’au musée) et sur la boucle Hôtel de 
Ville—église—kiosque de l'Eglise). 

La Danse sur la Doux est une grande kermesse !

Les petits y trouvent également leur compte.L’affluence est toujours au rendez-vous.

Une cinquantaine de bancs et une trentaine 
d'emplacements au moins sont prévus. 
On le voit, il n’y aura pas de quoi s’ennuyer 
lors de la Danse sur la Doux 2018. Avec ou 
sans invité d’honneur !

Rue de la Préfecture
2800 DELÉMONT
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Toujours là où il y a des chiffres.

En tant que banque locale indépendante, nous sommes nous-mêmes une PME. 
C‘est pourquoi, nous connaissons bien les défis auxquels vous faites face et 
nous traitons avec vous d‘égal à égal. Parlons ensemble de votre PME.

raiffeisen.ch/pme

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

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

Solutions de construction 
à portée de main.

Parietti et Gindrat SA
Porrentruy - Delémont 
www.parietti.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
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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

SID - JOURNÉES DU SOLEIL

La centrale du  
Gros-Seuc se dévoile

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

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

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

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

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

tible et pour l’énergie solaire.

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

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

La transparence à l'état pur.
Sensation d'espace lumineux infini, 
aéré et à l'ambiance particulière.
Depuis 1886 – swissfineline.ch 
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ÉCHOS DU CONSEIL DE VILLE
Le compte rendu d’EDITH CUTTAT GYGER, Chancelière communale

 +   ACCEPTATION DE :
• la motion 5.04/18 – «Des places de stationnement à supprimer, par mesure  

de sécurité», Alternative de gauche, M. Rémy Meury

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

• la résolution 1.01/18 – «L'Apéroule cool!», Alternative de gauche,  
M. Camille Rebetez

PRISE DE CONNAISSANCE DE :
• la réponse au postulat 4.07/17 – «Vieille Ville Plus? Chiche», UDC•UDF•sp,  

M. Dominique Baettig

• la réponse au postulat 4.08/17 – «Programme de lutte contre les plantes  
invasives», CS•POP•Verts, M. Camille Rebetez

• la réponse à la motion 5.09/17 – «Renforcer les collaborations avec la ville  
de Moutier», PS, M. Laurent Crevoisier

• la réponse à la question écrite 2.01/18 – «Parking», UDC•UDF•sp,  
Mme Laurence Studer

SÉANCE DU LÉGISLATIF DU  30 AVRIL 2018 CONSEIL

AU PROGRAMME. . .

Lors de sa prochaine séance, le 28 mai 2018, le 
Conseil de Ville débattra des points suivants :

• Promesses d'admission à l'indigénat communal
• Développement de l'interpellation 3.01/18 – «Développement 

économique: un rôle accru de la part du Conseil communal», PS,  
M. Marc Ribeaud

• Développement du postulat 4.03/18 – «Pour l'installation d'un 
fitness urbain à Delémont», PDC-JDC, M. Khelaf Kerkour

• Développement du postulat 4.04/18 – «Du minéral au végétal», 
Alternative de gauche, M. Camille Rebetez

• Développement de la motion 5.06/18 – «Ne nous passons pas de 
l'avis des jeunes!», PLR, M. Pierre Chételat

• Développement de la motion 5.07/18 – «Prix à l'innovation de la 
Ville de Delémont», PLR, M. Michel Friche

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

• Réponse à la motion 5.14/17 – «Aménager un chemin pédestre à 
l’allée du Vorbourg», PCSI, M. Jean-Paul Miserez

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



14

La Ville de Delémont compte quatre véhicules 
d’autopartage à disposition du public. Deux d’entre 
eux sont situés sur le parking Sud de la Gare et les 
deux autres aux portes de la Vieille Ville.

Depuis le mois d'avril, le véhicule « Mobility » stationné à l’intersection des 
rues de la Foire et du Temple est disponible à tout instant pour les clients 
privés. L’Administration communale a décidé de libérer les horaires réservés 
jusque-là pour sa propre utilisation durant les heures de bureau.

Le but recherché est d’offrir plus de flexibilité aux privés et d’augmenter 
l’utilisation du véhicule. Les Services industriels (SID) prennent en charge la 
garantie du chiffre d’affaires nécessaire à la mise à disposition d’une voiture 
en autopartage à cet emplacement. Afin d’être rentable, le véhicule doit par-
courir environ 17'000 km par année, soit 46 km par jour.

Abonnements plus avantageux

En 2018, « Mobility » change ses conditions. Les tarifs horaires et kilomé-
triques augmentent mais les privés s’en trouvent globalement gagnants car 
leurs abonnements sont plus avantageux.

L’autopartage peut se faire de différentes manières. L’Association transports 
et environnement (ATE) offre un guide sur cette thématique qui, par exemple, 
donne des conseils pour s’organiser entre particuliers et mettre un véhicule 
en commun. Pour davantage de détails, consulter les adresses ci-contre.

Elisa THEUBET

Tout le monde peut profiter  
de l'autopartage

L’Energy Challenge, lancé par SuisseEnergie, 
entame déjà sa 3e édition. Durant sept mois, 
il abordera les thèmes de l’efficacité énergé-
tique et des énergies renouvelables en divers 
endroits et via les canaux en ligne. L'objectif: 
économiser ensemble de l’énergie!

Télécharger l’application, 
économiser de l’énergie  
et gagner des prix !

On peut aussi participer en ligne! L’application 
"Energy Challenge", disponible gratuitement, 
permet non seulement de rafraîchir et d’élargir 
ses connaissances en matière d’énergie ou de 

L'Energy Challenge 2018

SERVICES INDUSTRIELS DE DELÉMONTSID

LE COIN DE LA  
MANDATAIRE 

ÉNERGIE

L’électricité suisse 100% renouvelable

VOTRE DÉFI DU MOIS

L’électricité suisse 100% renouvelable

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

prendre des engagements, mais aussi de parti-
ciper aux tirages au sort et de gagner des prix 
immédiats.

Retrouvez toutes les informations sur  
www.energychallenge.ch.

Source: www.suisseenergie.ch

Pour aller plus loin : 

www.mobility.ch; www.2em.ch; www.ate.ch; www.autopartage.ch; 
Concours SuisseEnergie : https://co2auplancher.ch



Les Delémontaines et les Delémontains sont invités à découvrir la centrale solaire photovoltaïque du  
Gros-Seuc le vendredi 25 mai. Visites de l’installation, lâcher de ballons et concours sont au programme  
de ce rendez-vous ludique organisé par les SID, en collaboration avec la direction, les enseignants  
et les élèves de l’école, dans le cadre des Journées du soleil.

JOURNÉES DU SOLEIL – CENTRALE PHOTOVOLTAÏQUE DU GROS-SEUC   
Portes ouvertes sur un cas d’école

15

Depuis 2004, les Journées du soleil font la 
promotion de l’énergie solaire à travers de 
nombreuses manifestations qui permettent 

au public de découvrir ses nombreuses applications 
et avantages.

A l’occasion du lancement de l’édition 2018, le ven-
dredi 25 mai, les SID mettent sur pied une journée 
portes ouvertes à l’intention de la population delé-
montaine, qui pourra visiter la centrale solaire pho-
tovoltaïque du Gros-Seuc.

La 9e installation posée par les SID en Ville de Delé-
mont se compose de 384 panneaux photovoltaïques 
qui sont disposés sur une surface de 625 m2. Depuis 
sa mise en service en décembre de l’année dernière, 
la centrale du Gros-Seuc a déjà produit quelque 
15’000 kWh d’électricité, pour une puissance ins-
tallée de 129 kilowatts. A ce rythme, la consom-
mation annuelle de toute l’école sera inférieure 
à la production de la centrale. A élèves brillants,  
centrale brillante !

Pour les visiteurs les plus courageux, le camion-na-
celle des SID sera à disposition pour voir les pan-
neaux photovoltaïques en toiture. L’occasion aussi, 
pour certains d’entre eux, de retrouver la classe où 
ils ont étudié durant leur enfance.

Journées du soleil, du vendredi  
25 mai au dimanche 3 juin ;  
www.tagedersonne.ch/fr

SERVICES INDUSTRIELS DE DELÉMONT SID

L ’ O F F I C I E LC O M M U N I C A T I O N S  O F F I C I E L L E S  D E  L A  V I L L E  D E  D E L É M O N T   -   M A I  2 0 1 8
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www.sid-delemont.ch/electricite

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

TOPAZE

Action spéciale - Journées du soleil 2018

La centrale 
du Gros-Seuc 

produit de 
l’énergie solaire 

pour TOPAZE

Commandez TOPAZE 
jusqu’au 3 juin 

et recevez un couteau 
Wenger d’une valeur 

de CHF 49.-
dans la limite des stocks

Commandez TOPAZE

ACTION SPECIALE : Promotion 
d’une énergie accessible à tous

TOPAZE est l’énergie électrique qui comprend 
une part de la production photovoltaïque lo-
cale. Cette journée portes ouvertes et toute la 
période des Journées du soleil (jusqu’au 3 juin 
2018) seront l’occasion pour chacun de profiter 
d’une offre promotionnelle des SID.

Les clients qui feront le choix du produit TO-
PAZE durant cette période recevront un cou-
teau WENGER (valeur 49 francs). Cette offre est 
valable dans les limites des stocks disponibles.

Le programme du 25 mai

A 15h, début des portes ouvertes, avec 
la cérémonie officielle ouverte au public.

Suivra un grand lâcher de ballons, 
estampillés « Journées du soleil ».

Les visites des installations se poursui-
vront jusqu’à 20h30.

Pour l’occasion, les SID organisent un 
grand concours, avec 1'000.- au to-
tal de bons UCD à la clé. Les gagnants 
seront mentionnés dans notre prochaine 
édition.

La centrale solaire du Gros-Seuc est équipée de 384 panneaux photovoltaïques.
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PUB L I R E POR TAGE

Avec l’arrivée des beaux jours et du soleil, la peau 
perd de son hydratation et de son élasticité.

Perte d’éclat, imperfections, peau qui tiraille, desquamations…
On le sait, tous ces petits désagréments peuvent arriver de 
temps à autre. 
Mais lorsque cette sensation d’inconfort se répète fréquem-
ment, c’est que l’épiderme souffre de déshydratation. Traduc-
tion: la peau manque d’eau et sa barrière hydrolipidique (film 
composé de corps gras qui constituent un bouclier naturel 
contre les agressions) est altérée par la pollution ou les soins 
parfois trop décapants. 
Pas de panique, ce changement est ponctuel, ne dure pas dans 
le temps et n’inflige pas de dommage visible à la peau… A 
condition d’adopter une routine de soins adaptée.

Comment y remédier ?
Pensez à la mésothérapie Filorga! C’est un soin qui propose 
une pénétration en profondeur d’actifs anti-âge, antioxy-
dants et hydratants comme l’acide hyaluronique réticulé, des 
vitamines et des minéraux. Cette technique est effectuée avec un 
stylo muni de fines aiguilles qui crée une microporation dans l’épi-
derme. Une approche soft sans contre-indication ou effet secon-
daire pour repulper durablement la peau. 
Des résultats qui se consolident dans le temps en procédant à en-
viron 5 séances de mésothérapie espacées de 15 jours chacune. 
Efficacité prouvée en une seule séance.
Vous pouvez aussi opter pour un soin du visage classique hydra-
tant adapté à votre type de peau de la gamme Filorga. Il vous 
offrira un nettoyage efficace, ainsi qu’une hydratation optimale.
A la maison, on laisse donc de côté les crèmes dédiées aux peaux 
sèches, souvent trop riches, et on mise tout sur les sérums. Régé-
nérants, repulpants, boosters d’éclat… Avec leur texture fine et 
leur grande concentration en actifs, ils sont parfaits pour chou-
chouter l’épiderme sans laisser de film gras. 
Retrouver une peau souple et confortable commence d’abord par 
adopter un bon rituel de nettoyage. 
On opte donc pour une huile démaquillante, idéale pour se débar-
rasser, en douceur, des impuretés accumulées à la surface de la 
peau pendant la journée. 
Une fois par semaine, on vient booster l’éclat et renouveler la pre-
mière couche de la peau, avec un gommage, qui a pour mission de 
lisser le grain et d’optimiser l’efficacité des soins. 
Notre équipe est à votre disposition pour vous conseiller au mieux 
sur les produits médi-cosmétiques Filorga adaptés à votre type 
de peau.

T R A I T E M E N T  D E  S A I S O N 

Qu’est-ce qu’une peau déshydratée ?

Offres de mai :

Soins visage Filorga  

à partir de 80 fr.

Mésothérapie 200 fr.  

la séance et 925 fr.  

le forfait de 5 séances  

(soit 185 fr. la séance)

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

La centrale 
du Gros-Seuc 

produit de 
l’énergie solaire 

pour TOPAZE

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

S’applique sur la totalité de votre consommation

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

Commandez TOPAZE 
jusqu’au 3 juin 

et recevez un couteau 
Wenger d’une valeur 

de CHF 49.-
dans la limite des stocks

Commandez TOPAZE

Action spéciale - Journées du soleil 2018
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L’électricité suisse 100% renouvelable

SERVICES INDUSTRIELS DE DELÉMONT SID
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Le coup d’envoi de la belle saison en Vieille Ville est donné aujourd’hui  
par la Foire aux plantons, directement suivie par l’ouverture des inscriptions  
pour le désormais traditionnel concours Vieille Ville fleurie.

Avec le retour des beaux jours,  
la Vieille Ville s’apprête à se parer  
de ses plus beaux atours !

Pour sa 6e édition, le concours Vieille Ville fleurie revient cette année avec 
une petite nouveauté: afin d’ouvrir la participation à des personnes qui 
ne disposent pas d’espaces suffisants devant chez eux pour y réaliser 

de beaux aménagements, des bacs seront mis à disposition par la Voirie dans 
quelques espaces publics sélectionnés. 

Les participants pourront s’inscrire individuellement ou collectivement et 
auront la responsabilité de s’occuper de leur bac en le fleurissant de la plus 
belle des manières durant toute la durée du concours.

Les inscriptions «standard», pour fleurir les espaces privés (balcons, jardi-
nets, cours, murs, bords de fenêtre visibles depuis la rue, terrasses de res-
taurants, façades), sont maintenues, donnant la possibilité aux habitants 
comme aux commerçants ou restaurateurs de s’inscrire. Les inscriptions sont 
d’ailleurs ouvertes à compter de la Foire aux plantons de ce jour et jusqu’au 
vendredi 22 juin prochain. 

Le jury procédera à la visite et aux délibérations à la mi-août afin d’avoir le 
meilleur fleurissement possible. Les prix seront remis dans la foulée, encore 
avant le mois de septembre. Le règlement du concours, ainsi que le formu-
laire d’inscription, sont disponibles sur le site internet de la cCmmune. 

Ces derniers peuvent être retournés au Service UETP ou  
à vieille.ville.plus@delemont.ch.

Les jardiniers de la Ville sont par ailleurs présents à la Foire aux plantons, 
de 10h à 15h, afin de donner de précieux conseils de jardinage et d’aider au 
repiquage des plantons achetés sur les stands voisins. Les habitants de la 
Vieille Ville bénéficient d’un rabais de 10% sur leurs achats de plantons, sur 
présentation d’un flyer reçu ces jours dans leur boîte aux lettres.

URBANISME, ENVIRONNEMENT, TRAVAUX PUBLICS UETP
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INFO’VIEILLE VILLE + 7 

Nouvel espace des associations
La Fédération interjurassienne de coopération et de dévelop-
pement (FICD), l’Association Transports et Environnement Jura 
(ATE) et Pro Natura Jura ont inauguré samedi 10 mars der-
nier le nouvel espace des associations à la rue de l’Hôpital 
24, lieu collaboratif qui concrétise une démarche initiée il y a 
quelques années par la commune de Delémont. 

Ces trois associations cohabitent depuis plus de 15 ans, 
d’abord dans l’ex-gare aux marchandises, puis à la Place de la 
Poste. Leur déménagement en Vieille Ville leur offrira davan-
tage de visibilité. Un bel exemple de valorisation d’un rez-de-
chaussée !

delémont
concours
Vieille Ville fleurie

2018



P
U
B
LI
C
IT
É

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

Les beaux jours arrivent et certains propriétaires des bâtiments de la Vieille Ville ressortent des 
tiroirs les projets de rénovation des façades de leur bâtiment. Il est donc opportun de rappeler 
que le Conseil communal offre la possibilité d’octroyer des subventions pour ces travaux.

Subventions communales pour la rénovation 
des façades en Vieille Ville, un rappel !
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L’arrêté de subventionnement, validé par le 
Conseil communal et entré en vigueur le 
1er juin 2017, se limite au périmètre de la 

Vieille Ville et prévoit l’octroi d’une aide finan-
cière pour les travaux de crépissage ou de pein-
ture des façades, y compris fenêtres et volets, la 
restauration ou le remplacement des fenêtres et 
portes d’entrée en bois et l’entretien des pierres 
de taille. 

Les réfections de toitures et de ferblanterie ne 
font pas partie des travaux qui peuvent être sub-
ventionnés.

Ce bâtiment 
de la rue 
du Nord a 
obtenu une 
subvention en 
2017, pour la 
restauration 
des volets et 
des fenêtres.

Le montant de la subvention, plafonné à 3000 fr. par objet, 
correspondra au maximum à 50% du coût des travaux et 
sera également fonction de l’emplacement, du caractère 
architectural et du degré de vétusté du bâtiment. 

Seuls les travaux réalisés par des entreprises implantées 
dans le Canton du Jura seront admis à subvention.

En 2017, sept bâtiments ont fait l’objet d’une promesse de 
subvention, pour un total de 18'900 fr.

Les propriétaires de la Vieille Ville intéressés à rénover 
leurs façades peuvent prendre contact avec le Service 
UETP pour obtenir de plus amples informations.

Delémont Marée Basse – Secteur centre 
/ aménagement du chemin de Bellevoie: 
Les travaux d’aménagement du chemin de Belle-
voie et du carrefour avec la rue de l’Avenir se 
poursuivent. Les travaux d’aménagement de la 
Sorne, entre la passerelle de l’Ecluse et la rue 
Pré-Guillaume, reprennent mi-mai. 

Delémont Marée Basse – Rue de la Jeu-
nesse: L’aménagement d’un couloir de dé-
charge lors de très fortes crues (bien au-delà de 
la crue subie en 2007) a commencé en avril. Ceci 
impliquera des travaux sur la rue de la Jeunesse 
et la rue du Puits jusqu’à fin juin environ. 

Rue du Vieux-Château: Les travaux sont en 
cours sur la partie supérieure de la rue qui res-
tera 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 
conditions météorologiques. Un marquage com-

Nouvelles des chantiers
Travaux en cours : bref état des lieux

plémentaire a été réalisé début mars. Le revête-
ment final sera posé dans les prochains mois.

Gravillonnages: Des travaux d’entretien des 
routes par gravillonnage sont planifiés dans le 
courant du mois de juin. Un communiqué de 
presse informera la population le moment venu.

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

Assainissement des soubassements de la 
Porte au Loup: Nombreux sont les passants 

qui auront remarqué les taches d’humidité et la 
peinture décollée sur les parties inférieures des 
façades de la Porte au Loup. Des travaux de ré-
novation sont en cours avec un crépi devant frei-
ner les remontées d’humidité. Toutes les parois 
situées sous la porte seront également repeintes.

Un vestiaire pour les filles aux Prés-
Roses: Le local matériel des vestiaires des 
Prés-Roses sera transformé pour accueillir dans 
de bonnes conditions les équipes féminines de 
football, qui sont de plus en plus nombreuses. Le 
matériel a été déplacé dans un container métal-
lique implanté à proximité des vestiaires.

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



PUB L I R E POR TAGE

Début avril, le garage RM Autos SA, piloté par 
Charly Rossé, a repris les activités du garage «Le 
Ticle Automobile SA» en tant que nouvel agent 
de la marque Peugeot. L’enseigne est située 
rue Auguste-Quiquerez 36, à Delémont, 
et est atteignable au tél. 032 423 32 32. 

Rappelons que RM Autos SA est présente dans la 
région depuis plus de 20 ans et que son patron a 
mis ses qualités de mécanicien sur automobiles 
et de vendeur au service de plusieurs garages de 
la région avant de se mettre à son compte en 
1995. 

Il a tout d’abord proposé la marque Deawoo, 
puis les modèles de Chevrolet, jusqu’à son retrait 
du marché ouest-européen ces dernières années. 

Depuis, ce professionnel aguerri travaille pour 
ses clients avec d’autres marques. En parallèle, il 
est concessionnaire de la marque Piaggio (petits 
utilitaires) et partenaire de «Le Garage».

Charly Rossé est à la tête d’une petite équipe, 
dont son fils Mathieu, mécatronicien et qui vient 
de réussir ses examens de diagnosticien sur au-
tomobiles avec brevet fédéral pour automobiles 
légères, ainsi que Julie, secrétaire comptable. 

Le trio est appuyé par Françoise Lachat et Adrien 
Piquerez, ex-employés du Ticle Automobile SA.

«Afin de combler au mieux les diverses de-
mandes de notre clientèle, il nous fallait trouver 
une marque phare. C’est fait avec la représen-

DELÉMONT

Reprise des activités du garage « Le Ticle 
Automobile SA » par l’entreprise RM Autos SA

tation de Peugeot et de sa superbe gamme de 
véhicules, qui offre un nouveau produit varié et 
performant», se réjouit Charly Rossé. 

Désormais, RM Autos SA évolue dans des locaux 
plus modernes et davantage adaptés à des pres-
tations de premier ordre.

De gauche à droite: Charly, Mathieu, Julie, Adrien, Françoise.

Pour s’en rendre compte de visu, elle organise 
des portes ouvertes les vendredi et same-
di 25 et 26 mai, où vous êtes bien sûr les 
bienvenus. A ne pas manquer !

Charly Rossé

Rte de Porrentruy 74
2800 Delémont
Tél. 032 423 32 32

rmautos@bluewin.ch
www.rmautos.ch
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Charly Rossé

Rue Auguste-Quiquerez 36 
2800 Delémont 
Tél. 032 423 32 32

rmautos@bluewin.ch 
www.rmautos.ch



Exposition sur le développement 
des villes et villages vers l’intérieur

La propreté de l'espace public,  
c'est l'affaire de tous !

La révision de la Loi sur l’aménagement du 
territoire en 2014 a fortement changé les 
stratégies de développement des villes et 

des villages. L’extension sur les espaces agricoles 
et naturels est désormais très limitée, permettant 
de préserver le paysage et l’environnement. Le 
développement futur de l’urbanisation a alors 
dû être repensé en développant à l’intérieur des 
espaces déjà construits.

Le nouveau Plan d’aménagement local «Delé-
mont, cap sur 2030» va pleinement dans ce sens. 
Les nouvelles constructions devront donc se faire 
principalement dans la ville. Il est alors très im-
portant d’assurer la qualité de vie en ville, no-
tamment en proposant des constructions attrac-
tives et bien intégrées dans le quartier concerné.

L’exposition se concentre sur ce thème. Elle ex-
plique les enjeux de la densification et présente 

Au printemps, les températures remontent, 
les jours s’allongent, les citoyens delémon-
tains retrouvent le plaisir de gagner plus 

fréquemment les parcs aménagés, les forêts et les 
prairies, pour certains accompagnés de leur chien. 

Ces compagnons à quatre pattes génèrent par-
fois quelques nuisances remarquables dans 
la rue ou sur les pelouses. Ces désagréments 
peuvent être évités par certains gestes civiques 
simples, en particulier le ramassage de déjec-
tions canines. 

Pour sensibiliser à cette problématique, la Pro-
tection Suisse des Animaux (PSA) lance une cam-
pagne d'affichage teintée d’humour.
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Il s’agit de rappeler les responsabilités qui in-
combent aux propriétaires de chien et de les 
sensibiliser aux nuisances qui peuvent être en-
gendrées si les crottes ne sont pas ramassées. 

En effet, la joie d’un promeneur peut rapidement 
être troublée par une crotte collée aux chaus-
sures. 

Il n’est pas non plus agréable de devoir surveil-
ler son enfant pour lui éviter une regrettable 
mésaventure. Dans nos prairies également, nos 
animaux de rendement doivent bénéficier d’une 
nourriture non souillée. Pour maintenir la propre-
té et l'hygiène publiques, tout détenteur de chien 
doit ramasser les déjections de son animal en 
tous lieux!

De plus, il s’agit également de penser aux jardi-
niers de la Ville, qui doivent parfois faire face à 
un nombre important de déjections lors de l’en-
tretien des espaces verts ou des trottoirs. 

Des distributeurs de sacs destinés à la collecte 
des déjections canines sont disposés aux points 
sensibles de la ville. 

Dans la mesure du possible, ces distributeurs 
sont installés au-dessus des corbeilles à déchets 
afin d’inciter l’utilisateur à jeter son sac dans le 
récipient. Un geste simple qui permettra à tous 
de marcher en toute tranquillité, regardant le 
paysage plutôt que le bout de ses pieds!

Le Service UETP remercie les détenteurs de 
chiens qui, au nom du bien vivre ensemble, 
pensent à la population, aux employés commu-
naux de la Voirie et à la propreté de la Ville de 
Delémont.

Ramassage des déchets :  
rappel

Le Service UETP 
rappelle que 
les déchets mé-
nagers doivent 
être déposés aux 
endroits prévus, 
conformément 
au programme 
de ramassage des 
déchets. 

Ce document, 
distribué à tous les 
habitants en début 
d’année, contient 
tous les renseignements utiles  
quant à l’élimination des déchets. 

Il est téléchargeable sur les sites Internet 
www.delemont.ch, www.dechets.ch ou 
www.seod.ch. 

Une application pour smartphone est 
également disponible.

Nous invitons tout particulièrement 
les habitants à consulter ce pro-
gramme pour la période actuelle, 
puisque certains jours de collecte 
sont décalés en fonction des jours fé-
riés officiels.

INFO

3 

Nature, paysage,  
environnement

de nombreux exemples concrets réalisés en 
Suisse ces dernières années. Une majeure par-
tie d’entre eux se situent en Suisse romande. Il 
s’agit de nouveaux projets, de réhabilitations 
d’anciens bâtiments et d’autres types de trans-
formations. 

Les exemples montrent que la densification peut 
être attractive et très diversifiée.

Cette exposition a été mise en place par les can-
tons de Fribourg, du Valais et de Neuchâtel et 
présentée dans de nombreuses localités de ces 
cantons en 2017. Elle fait désormais une halte à 
Delémont, grâce à la précieuse collaboration du 
canton de Neuchâtel.

Exposition du 4 au 29 juin 2018, dans le hall 
de l’Hôtel de Ville de Delémont

Durant les heures d’ouverture de l’Hôtel de 
Ville: des lundis au vendredis de 8h à 12h et 
de 14h à 17h, entrée libre
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F E S T I VA L

La 4e édition de Delémont’BD se concentre sur la Vieille Ville 
et sort de ses cases pour vous inviter à célébrer, à l’intérieur 
comme à l’extérieur, l’extraordinaire fertilité de la bande dessi-
née suisse et internationale. 

Activement soutenue par la Ville (dans le cadre de sa poli-
tique culturelle en faveur de la bande dessinée), la Loterie  
romande, ainsi que nombre de partenaires privés, elle propo-
sera 9 EXPOSITIONS (voir ci-contre) et plus de 70 rencontres,  
performances et ateliers pour les 14’000 spectateurs espérés.

Programme complet sur www.delemontbd.ch

HORAIRES  
DU FESTIVAL
Vendredi :  de 14 h à 19 h

Samedi :  de 10 h à 19 h 

Dimanche :  de 10 h à 18 h 

Soirées :  jusqu’à 2 h du matin,  
  le vendredi  
  et le samedi

Plus de 50 auteurs à l’affiche
Au-delà de François Boucq, le Grand Trissou 2018, Delémont’BD 
accueille cette année plus de 50 auteurs d’ici et d’ailleurs (Ar-
gentine, Belgique, Brésil, France, Italie, Serbie) pour des dé-
dicaces, performances et rencontres. Les Jurassiens Pitch 
Comment (avec une intervention dessinée dans l’exposition 
permanente du Musée jurassien d’art et d’histoire), Cavé (avec 
une exposition OFF à l’Hôtel du Bœuf) ou Embé (avec un tout 
nouvel album, Terra, publié spécialement à l’heure de Delé-
mont’BD 2018). 

Liste complète des auteurs invités sur www.delemontbd.ch

du 15 au  
17 juin 2018

Damien Chappuis et  
Marcel Winistoerfer aux platines
Invités par le Festival à jouer les DJ’s, les maires de Delé-
mont et Moutier s’affronteront aux platines, dans le cadre 
de la première soirée de Delémont’BD (dans la Cour du 
Château, à 21h). 
A vous d’apprécier leurs choix et d’élire le meilleur d’entre 
eux ! La soirée, animée par Duja et DJ FRANKfrançois 
se poursuivra par une performance dessinée du collectif 
Alveoh (de 22h45 à 23h45) avant de se clore sur le dance-
floor (jusqu’à 1h, bar jusqu’à 2h). 
La soirée du samedi invitera Christine Salvadé, la 
cheffe de l'Office de la culture du canton, et Stéphane 
Babey, le rédacteur en chef de Vigousse, à reprendre 
la place des maires. Elle mêlera selon les mêmes horaires 
sets Dj (avec DJ Hakim et DJ Dacid) et un grand ping-pong 
dessiné, avec les auteurs invités au Festival ! 
A noter qu’un bar – avec de la Blanche Pierre – et de nom-
breux stands de restauration seront à votre disposition 
tout au long de la soirée.

Des Granges à La Jungle
A l’occasion du Festival, La rue des Granges se transforme à 
nouveau en espace de médiation pour petits et grands. Re-
baptisée "La Jungle", elle offrira, dans un décor de verdure, 
ateliers, jeux, animations, cosplay, projections, lecture et... 
fitness BD ! Ce projet décalé - organisé par la Bibliothèque 
municipale et soutenu par l’agence Raiffeisen de Delémont 
- sera libre d’accès.

Les commerçants à la fête !
Soutiens engagés et inspirés du Festival, les commerçants, 
restaurateurs et acteurs culturels de la Vieille Ville parti-
cipent activement au programme de Delémont’BD par la 
décoration de leurs vitrines, l’accueil d’expositions OFF ou 
d’espaces de lecture. Soutenez-les à votre tour et redécou-
vrez-les en bulles et cases.

Delémont’BD 2018 est notamment organisé grâce à la générosité de :



De Jérôme Moucherot à 
Bouncer, en passant par 
Face de lune, les couver-
tures de San Antonio ou 
l’illustration des délirants 
tweets de Donald Trump, 
un florilège de l’excep-
tionnel talent graphique 
narratif du Grand Trissou 
de Delémont’BD 2018, bien 
au-delà de ses seules créa-
tions de bande dessinée.

Grand Trissou 2018

Dexter Maurer - Impact
Création originale Delémont’BD 2018,  
avec le soutien de Pro Helvetia

Une installation originale du jeune illustra-
teur et bédéiste  delémontain dans la pers-
pective de la ruelle punaise reliant la rue de 
l’Hôpital à la rue du Nord, avec l’intrigant  
récit de l’impact d’une lumière sur une pla-
nète sauvage.

TCHÔ !    
20 ans  
d’aventure(s) 
Une création originale des 
Rendez-vous de la bande dessinée 
d’Amiens, de Lyon BD Festival  
et de Delémont’BD

20 ans après sa création  
par Zep et Jean-Claude 
Camano (l’éditeur 
historique de Titeuf pour 
Glénat), Delémont’BD rend 
un hommage ludique et gra-
phique à l’esprit  du maga-
zine Tchô !, à sa démarche 
frondeuse et à sa collection 
pas comme les autres.

Alveoh   

Promenade sur la Doux
Création originale Delémont’BD 2018, avec le soutien  
de Pro Helvetia et du Pour-cent culturel Migros

Une oeuvre de bande dessinée originale, à six 
mains, proposée sous les flots du canal de la 
Doux (rue de la Préfecture), par Clément Chas-
sot, Aminata Devillers-Pierson, Noé Féret, 
Célien Milani, Charline Saucy et Adam Vogt, 
membres du collectif de dessinateurs suisses 
Alveoh.

JOSÉ ROOSEVELT
Juanalberto
Création originale Delémont’BD 2018

Une exposition entre peinture et 
bande dessinée pour approcher 
l’univers fantastique de l’auteur 
helvético-brésilien, sa fascination 
pour le dessin de Donald par 
Carl Barks, et ses rêveries autour 
d’Alice au Pays des Merveilles. 

BÉNÉDICTE, CARO ET COCO  
Vigoureusement  
vôtre
Une exposition de la Maison du Dessin  
de Presse, Morges

Bénédicte, Caro et Coco, trois  
des grandes - et trop rares -  
signatures féminines du dessin  
de presse francophone croisent  
leurs plus brillants et mordants dessins pour le petit 
satirique romand Vigousse.

Olivier Supiot et Joris Chamblain  - Lili Crochette
Lili Crochette a le talent de se  
transformer en espiègle pirate.  
Elle convie ici les moussaillons à   
une exposition ludique et inter- 
active au cœur de ses aventures. 
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HEY ! - la revue d'art consacrée à l'out-
sider pop - évoque, pour sa première 
venue en Suisse, à Delémont’BD, son 
amour des histoires en dessins à travers 
les oeuvres de Jérôme Barbosa, 
Ludovic Debeurme, mad 
meg, Fanny Michaëlis, 
Aurélie William Levaux, 
Thomas Ott et Amandine 
Urruty.

Carte blanche à
Création originale d’Anne De HEY !  
et Delémont’BD

FRANÇOIS BOUCQ    
Petits et grands dessinsdu 15 au  

17 juin 2018

> Galerie de la FARB, jusqu’au 24 juin

> Galerie ARTsenal

> Canal de la Doux, jusqu’au 24 juin

> Bibliothèque des Jeunes, 
    jusqu’au 18 août

> Rue de l’Hôpital 6

> Hôtel de Ville
> Galerie Paul Bovée

> Rue de l’Hôpital, rue du Nord
   jusqu’au 24 juin

> Porte au Loup

MICAËL 
Entrée, plat, dessert 
Création originale Delémont’BD 2018

En facétieux maître d’hôtel ou maître queux,  
Micaël vous offre une dégustation de ses plus 
délicieux dessins publiés sur son blog du jour-
nal Le Monde et dans son recueil Entrée, plat, 
dessert publié par Les Cahiers dessinés. > Place de la Trinidad 

    jusqu’au 24 juin
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Delémont 
032 422 68 25 

www.gerbersa.ch

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

,,

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

Rénovation intérieure - extérieure
Produits sans allergènes (TüV)

Isolations périphériques pour vos bâtiments

24  
ANS

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

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



Vendredi 13 avril dernier, l’entreprise Faivre Energie SA de Delé-
mont a mis en service un des plus grands systèmes de stockage 
d’électricité de Suisse, le Tesla Powerpack. 

Après avoir développé et mis en service une installation familiale tota-
lement déconnectée du réseau à Romont [BE] en 2017, Faivre Energie 
SA s’est aujourd’hui intéressé au stockage industriel. 
Ainsi, depuis le 13 avril 2018 à 15h30, l’entreprise jurassienne n’a plus 
consommé d’électricité du réseau, ni de jour, ni de nuit! 

Des économies faramineuses

Pompe à chaleur, climatisation, serveurs informatiques, lumières et 
enseignes lumineuses, vidéosurveillance, machines et outillage d’ate-
lier…, tous ces appareils puisent maintenant l’intégralité de leur éner-
gie électrique, soit directement depuis l’installation solaire de 70 kW, 
soit depuis la batterie de 210 kWh (par exemple la nuit ou lorsque 
l’ensoleillement n’est pas suffisant). 
L’entreprise ne payera plus de facture d’électricité jusqu’au mois de 
novembre. Ensuite, une faible part d’énergie du réseau sera nécessaire 

en cas de temps couvert prolongé. Sur l’année entière, l’économie est 
estimée à plus de 90%, les frais électriques annuels seront divisés par 
10!

Présentation le 26 mai

Une présentation détaillée de cette installation est proposée le 26 mai, 
à l’occasion de l’inauguration des nouveaux locaux de Faivre Energie 
SA et des journées du Soleil.

Delémont : un des plus grands systèmes  
de stockage photovoltaïque de Suisse

Une installation qui permet de diviser 
par 10 les coûts annuels d’électricité !

Les animations «Livres à l’eau», BCJ Domo-
niak triathlon, tournois de tennis de table, de 
beach-volley, de tchoukball, etc. seront organi-

sées tout au long de la saison estivale.

Comme en 2018, pour la sécurité et le bien-être de 
chacun, des agents de sécurité seront présents durant 
toute la saison estivale dans l’enceinte du centre spor-
tif. Nous remercions d’avance le public de leur réser-
ver bon accueil.

Les horaires d’ouverture de la piscine plein air et de la 
piscine couverte figurent sur le site Internet de la ville 
et peuvent être consultés en tout temps. 

AQUABIKING

Pratiquez une  
activité sportive,  
ludique et en 
musique ! 
Depuis 2015, 
nombre de parti-
cipants sont ve-
nus se frotter aux 
vélos dans l’eau 
du Club de natation 
de Delémont. 
Deux séances quotidiennes 
sont proposées tout l’été. 
Les inscriptions se font par e-mail 
(lisou55@hotmail.com) jusqu’à 
16h pour le lendemain. Première 
séance de 9h30 à 10h15, deu-
xième séance de 10h30 à 11h15, 
samedi, dimanche et jours fériés 
compris.  
«J’étais la première à convaincre et 
je ne peux plus m’en passer», confie 
la responsable de l’activité, Lisianne 
Ribaut.
L’aquabiking permet un renforce-
ment musculaire des jambes et du 
corps en alliant plaisir de l’eau sans 
ses inconvénients. On ne se mouille 
pas les cheveux. Cela peut paraître 
anodin, mais beaucoup de per-
sonnes renoncent à la piscine parce 
qu’elles doivent, à un moment don-
né, mettre la tête sous l’eau. 
Cette activité permet de se remettre 
en douceur d’opérations des genoux 
ou de la hanche ou de se remettre 
en forme. Chacun s’entraîne à son 
rythme. 
Prix de la séance : 15 fr., tout l’été 

PISCINE PLEIN AIR

La saison 2018 s’annonce sous les meilleurs auspices et les 
traditionnelles activités viendront agrémenter la vie des férus de 
natation et d’autres activités aquatiques, sportives et culturelles. 

On plonge depuis le 10 mai 

DI
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Ces horaires peuvent varier en fonction 
des conditions météorologiques,  et il est 
possible de se renseigner au dernier mo-
ment par téléphone au 032 421 66 33. 

Concernant la piscine couverte unique-
ment, les ouvertures matinales dès 7h le 
matin les lundis, mercredis et vendredis 
sont maintenues jusqu’à fin juin, et re-
prendront début septembre.

La fermeture de la piscine plein air est 
planifiée le dimanche 16 septembre 
2018. 
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PUB L I R E POR TAGE

Le Team VW Arc Jura organise la 7e édition de son meeting automobile Jura 
Vag Event, qui aura lieu les samedi et dimanche 2 et 3 juin 2018. 

Cette année encore, la manifestation se déroulera à la Halle des exposi-
tions, au MParc et à la Croisée des Commerces de Delémont. 

Le Jura Vag Event réunit chaque année tous les passionnés de véhicules 
(anciens et récents) issus du groupe VAG: Volkswagen, Audi, Bugatti, Seat, 
Škoda, Porsche, Lamborghini, Bentley. 

A cette occasion, 35 coupes sont distribuées aux voitures les plus belles, 
les plus originales, possédant le meilleur moteur, le plus bel intérieur, à la 
plus ancienne, etc. 

Des voitures de toute l’Europe 

En 2015, ce sont environ 690 véhicules que les quelque 2500 visiteurs ont 
pu admirer. 

Ces véhicules proviennent des quatre coins de Suisse, mais aussi de France, 
d’Italie, d’Allemagne et même de Belgique! 

Lors de l’événement, divers stands, principalement de la région (pièces 
autos, matériel d’entretien, vêtements, artistes…) seront érigés, ainsi que 
plusieurs points de restauration (food trucks) et bars. 

Cette année encore, les enfants ne seront pas en reste, eux qui pourront 
s’«attaquer» à un dinosaure gonflable. 

Quelques animations et jeux tout au long du week-end, mais aussi une 
soirée avec DJ pour ceux qui souhaitent danser jusqu'au bout de la nuit 
sont prévus. 

TEAM VW ARC JURA

Meeting automobile à Delémont les 2 et 3 juin

Pour les visiteurs, l'entrée est gratuite et, pour les exposants, l'accès coûte 
20 fr. pour les 2 jours et 15 fr. uniquement pour le dimanche. 

Nous vous accueillons dès 14 h le samedi et jusqu'à 3 h le dimanche. Suivra 
un peu de repos pour reprendre dès 9 h le dimanche.

Tout le team se réjouit  
d'avance de vous  
rencontrer et de partager  
ce week-end qui,  
nous l’espérons,  
sera ensoleillé! 

Les férus d’automobiles seront ravis!

2-3 JUIN 2018
JURA VAG EVENT 

TECLOLI
Olivier Chèvre

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

Electroménager     Réparation et vente     Agencement de cuisines

TECLOLI
Olivier Chèvre

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

Electroménager     Réparation et vente     Agencement de cuisines

TECLOLI
Olivier Chèvre

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

Electroménager     Réparation et vente     Agencement de cuisines

PORTES OUVERTES 26 mai 2018

A  l’occasion  des  «Journées du Soleil»  et pour inaugurer 
notre nouveau bâtiment, nous vous invitons à notre 
journée portes ouvertes le samedi 26 mai de 9h à 16h.

Venez découvrir :

- Notre nouveau bâtiment
- L’innovant système de stockage Tesla Powerpack
- Notre nouvelle centrale photovoltaïque
- Nos nouveautés dans le domaine de la production de

chaleur et d’électricité

Faivre Energie SA, Route de Porrentruy 82, 2800 Delémont        www.faivre-energie.ch

	  

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

NETTOYAGE D‘ENTRETIEN  

 NETTOYAGE FIN DE CHANTIER  

FACILITY MANAGEMENT

CLEANROOM 

HEALTHCARE
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CÉLÉBRATION

L’Association Vieille Ville fête ses 40 ans

Selon ses statuts, l’Association a pour but 
«la mise en valeur de la Vieille Ville de 
Delémont et la sauvegarde d’un envi-

ronnement de qualité».
En 1978, la place Roland-Béguelin, appelée 
à l’époque place Neuve, servait de parking 
pour les voitures.
La Commune avait comme projet de fermer 
cette place à la circulation et de l’aménager 
pour en faire un endroit convivial, en créant 
la première place piétonne de Delémont, 
et en y ajoutant quelques jeux et des bancs 
publics. 
Les restaurateurs et certains commerces ne 
souhaitant pas sa fermeture aux voitures, un 
référendum contre le crédit d’aménagement a 
été lancé, et a abouti. Le crédit ayant été re-
fusé en votation populaire, les habitants de la 
Vieille Ville, mécontents, décidèrent de créer 
une association de défense de leur quartier.

Lancement de la Fête  
de la Vieille Ville

Depuis 1978, les membres de l’association 
ont créé ou participé à de nombreux projets 
en Vieille Ville. 
La Fête de la Vieille Ville tout d’abord, qui 
avait lieu en été à la fin des vacances, et qui 
a été remplacée par le désormais traditionnel 
pique-nique. 
Les membres ont collaboré à l’organisation 
du Marché de Noël, au cortège des enfants à 
Carnaval, et ont participé au projet municipal 
d’aménagement «Danse sur la Doux». 
Depuis 18 ans, l’association organise le cor-
tège de Saint-Nicolas, très apprécié des en-
fants et de leurs parents. Elle a également mis 
sur pied des visites des lieux insolites de la 
Vieille Ville.
L’association suit de près les projets de res-
tauration des bâtiments de la Vieille Ville, 
afin que le quartier conserve sa structure his-

torique, tout en restant agréable à vivre. Elle 
a notamment défendu le bâtiment historique 
du restaurant du Lion d’Or, voué à destruc-
tion. Le bâtiment a malheureusement brûlé 
par la suite.
L’Association Vieille Ville est un partenaire 
important de la ville de Delémont. Elle par-
ticipe aux débats dans les commissions 
communales qui concernent la Vieille Ville: 
Commission de la Vieille Ville, Commission 
quadripartite pour le Centre de la jeunesse et 
de la culture (SAS), Groupe de travail pour la 
réfection du Plan d’aménagement local.

L’Association Vieille Ville fête  
ses 40 ans: le programme

Vendredi 22 juin: apéritif AfterWork dans 
la cour du home La Promenade, à la rue de 
l’Hôpital: 16h - 22h. 
Chacun pourra se restaurer et prendre un 
verre. Possibilité d’apporter ses boissons et 
saucisses: gril et tables à disposition.
Une petite exposition racontera l’histoire de 
l’Association Vieille Ville.

Samedi 18 août: traditionnel pique-nique de 
la Vieille Ville, à la suite de la Ronde des Mar-
chés. Attention: changement! Lieu: rue 
de l’Hôpital, dès 17h. Présence du clown 

L’AVV a été créée le 10 avril 1978 par des habitants et des sympathisants du centre ancien.  
De nombreuses animations sont organisées pour célébrer l'événement le 22 juin et le 18 août. 

Chico, enfant de la Vieille Ville, qui présen-
tera son spectacle à 18h30, et de David Leh-
mann à l’accordéon. Des tables champêtres 
et un gril seront à disposition des convives. 
Chacun apportera son pique-nique, et l’apéri-
tif sera offert à tout le monde.
L’Association organisera aussi une exposition 
de photos anciennes des rues de la Vieille 
Ville. Elle proposera aux commerçants de les 
exposer dans leurs vitrines.
Notre association est heureuse de constater 
que plusieurs nouveaux commerces se sont 
installés en Vieille Ville ces derniers temps 
et elle place de l’espoir dans le projet «Vieille 
Ville Plus» initié par la ville de Delémont. 

 Marie-Claire GRIMM
 Présidente de l’Association Vieille Ville

Le traditionnel pique-nique en Vieille Ville, des moments 
de partage toujours fort attendus.

Gontran est un petit garçon très espiègle et très inventif, il a 
invité ses amis à son anniversaire, mais n’a rien trouvé de mieux 
que de les enfermer dans sa maison en les laissant seul pour en 
sortir. Il a préparé des énigmes, des casse-têtes et plein de 
petites surprises qu’ils devront découvrir afin de sortir avant 

l’arrivée de sa maman qui n’est pas au courant de ses manigances 
et qui sera certainement très fâchée…

La Croisée des Enigmes est un jeu d’évasion  
destiné aux enfants de 6 à 14 ans et  
aux familles, de 4 à 6 participants.

Réservations et informations au 032 422 96 66

Vélostation  
à la Gare de Delémont
POUR TOUT NOUVEAU CLIENT

Abonnement annuel à 100.-  
au lieu de 150.-
Abonnement mensuel à 10.-  
au lieu 15.-
Offre valable jusqu’ au 31 mai 2018.

Contact : Vélostation, Place de la Gare 9,  
2800 Delémont, 032 421 35 70
La helpline (0 800 644 644) /  
velostation@caritas-jura.ch
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 Fiduciaire 
EGGER Fédéraux 

Brevets 

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

      Fiscalité 
                         Conseils 
                                        Comptabilité 

Place de la Gare 16  /  CH-2800 Delémont 

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

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

RIDEAUX, OMBRAGES INTÉRIEURS

REVÊTEMENTS DE SOL
RÉFECTION DE MOBILIER

CONSEILS PERSONNALISÉS 
DE DÉCORATION D’INTÉRIEURS

DÉPLACEMENT À VOTRE DOMICILE

Rue des Moulins 5, 032 422 42 81

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

 
 

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

www.tirole.ch  
info@tirole.ch 

 
 
 
 

             Le dynamisme au service de l’électricité 
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             Le dynamisme au service de l’électricité 

 

 

 

 

 

 

 

30 mai 2018 à 15h00 à Delémont 
INVITATION 

 à la prise de drapeau du  
groupe vétérinaire et animaux de l’armée 13 

Chère population delémontaine, 
  
La prise du drapeau du Groupe	vétérinaire	et	animaux	de	
l'armée	13,	avec nos chevaux Franches-Montagnes et nos 
chiens, aura lieu à Delémont le mercredi	30	mai	2018	à	
15h00. 
  
Cette cérémonie sera l'acte fondateur de ce corps de 
troupe de milice nouvellement constitué. Il sera parrainé 
par la République et Canton du Jura. De nombreuses 
autorités cantonales, communales, ecclésiales et militaires 
seront présentes à cet événement. Vous êtes toutes et 
tous cordialement invité(e)s à y participer ! 
  
Après la cérémonie, le défilé en ville suivra le parcours 
tracé sur la carte. Pour la population, nous avons prévu 
des points de ravitaillement, aux alentours de la Fontaine 
du Sauvage, avec boissons, biscuits et chocolats militaires. 
  
Nous vous attendons, venez nombreuses et nombreux! 

 
 

  

Rue E.-Boéchat 123
2800 Delémont

Agence générale Jura, Marianne Chapuis 
Rue de la Molière 22, 2800 Delémont
jura@mobiliere.ch, mobiliere.ch



JOUER, C 'EST  FONDAMENTAL

La Ludothèque  
au printemps
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SHELBY EN POLE POSITION

Le Garage St-Christophe  
en fête à Develier 
Il y avait du beau monde, lundi 23 avril dernier, en 
fin d’après-midi, au Garage St-Christophe, à Deve-
lier. En effet, le directeur, Jean-François Willemin, ac-
cueillait une sacrée personnalité, Aaron Shelby, qui 
n’est autre que le petit-fils de Caroll Shelby, créateur 
de la célèbre marque automobile. 
Pour l’occasion, Aaron Shelby était accompagné par 
Gary Patterson, directeur général de Shelby. 
Il y avait donc foule pour l’événement en question. 
La venue exclusive des deux hommes n’était pas le 
fruit du hasard, dans la mesure où le garage St-Chris-
tophe est le seul agent officiel de la marque Shelby en 
Suisse et ce depuis le 1er janvier dernier

Gary Patterson, Directeur général de Shelby, Jean-François Willemin, 
Directeur du Garage St-Christophe à Develier, et Aaron Shelby, petit-fils  
de Caroll Shelby, créateur de la marque du même nom.

YOUTH FOR UNDERSTANDING (YFU)

Découvrez le monde  
à la maison !
Avez-vous envie de vivre une expérience unique 
en son genre en famille ? Alors, tentez l’expé-
rience de l’échange tout en restant à la maison !
Chaque année, quelque 65 étudiants venant des 
quatre coins de la planète viennent en Suisse pour 
vivre une expérience d’échange.
Agés de 15 à 18 ans, ils vivent au sein d’une famille 
d’accueil et fréquentent une école publique durant 
toute une année pour en savoir davantage sur notre 
pays, ses habitants, sa culture et sa langue.
Ouvrez votre foyer et votre cœur à l’un de ces jeunes 
et vivez l’aventure de l’échange tout en restant à la 
maison. En tant que famille d’accueil  YFU, vous ac-
cueillez un jeune chez vous pour une durée de 10 à 
11 mois sans indemnisation financière, en lui offrant 
ainsi un deuxième foyer.

Pour en savoir plus sur 
notre programme d’ac-
cueil, n’hésitez pas à nous 
contacter sans engagement  
(tél. 031 305 30 60,  
romandie@yfu.ch) ou ren-
dez-vous sur le site  
Internet:

www.yfu.ch 
www.yfu.ch

En devenant famille d’accueil.

ouvrez
foyer
cœurvotre

et
votre

Ce sont les véhicules vedettes de notre service de prêt. Il y a aussi les trotti-
nettes Freestyle ou les vélos BMX, mais le roi de tous ces engins pourrait 
bien être dans la famille des Racer : U3, mini, klein; maxi, des curiosités 

que nous vous invitons à découvrir...  
Bien entendu, on ne roule pas seulement à la Ludothèque: le panier de bas-
ket, le mini-terrain de foot, les cannes de hockey sur route ou encore le jeu de 
bowling sont là pour le prouver; ceux-ci parmi tellement d’autres jeux sympa-
thiques que les pages de Delémont.ch ne suffiraient pas pour les présenter tous! 
Et si l’extérieur, pour certains, se joue aussi autour d’une table, il y a les jeux de 
société! 

La version française du jeu AZUL, qui a fait un tabac dans la presse internatio-
nale, est désormais disponible à la ludothèque, au milieu de centaines d’autres 
jeux d’ambiance. 
Un abonnement annuel (à partir de 15 francs) donne accès à tous ces jeux! 
Il n’est pas nécessaire d’être abonné pour visiter les locaux de la ludo ou pour y 
tester des jeux sur place. 
Il n’y a pas de limite d’âge et bientôt l’accès au premier étage sera possible pour 
les personnes à mobilité réduite. Mais nous y reviendrons plus longuement en 
temps voulu.
Depuis 1979, Delémont joue grâce à la Ludothèque. Jouer n’est pas anodin, 
c’est même fondamental pour les enfants, mais c’est aussi, c’est surtout, c’est 
toujours un beau moment de partage !
Bienvenue à la rue des Granges 8 !

Ouverture:
Ma, me, je: 14h - 17h30  /  Me, matinée: 10h - 11h  /  Ve, nocturne: 14h - 19h

A la Ludothèque, les beaux jours annoncent le retour des 
jeux d’extérieur. La liste des engins spéciaux est longue. 

Est-ce que la voiture Bagherra, le cycle Pedibus, le vélo 
Viking, l’Express Trike, le Kart Viking Fun Racer ou le 
rameur Viking Cant évoquent quelque chose pour vous? 

Depuis 1979, Delémont joue grâce à la Ludothèque. 



L'AGENDA

30

16 mai 
FOIRE AUX PLANTONS 
Vieille Ville

17 mai 
LE RETOUR DU JEUDI, TONGUE 
TIED TWIN, BLUES TRASH 
SAS

Jeudi 17 mai de 9h à 11h 
PETIT-DÉJEUNER CONTACT 
« FUIR OU COMBATTRE ?  
OUTILS POUR GÉRER LA  
FRUSTRATION... » 
Salle paroissiale protestante,  
Delémont 
www.petits-dejeuners-contacts.ch

18 mai 
MAUDITS 
Forum St-Georges

18 mai 
DJ LOLIPOUET, DJ WOUDY,  
DJ SAM, DJ MARTIFLEX,  
DJ LAÜP ET LE KRAKEN 
SAS

22 mai 
FERDINAND HODLER  
ET LE LÉMAN 
FARB

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. Infos: www.ccrd.ch

PRISE DE DRAPEAU 
DU GROUPE  
DE L’ARMÉE 13
MERCREDI 30 MAI, 15H,  
DELÉMONT (voir page 28)

Invitation à la 
prise de dra-
peau du groupe 
vétérinaire et 
animaux de 
l’Armée 13. 
Cette cérémonie sera l’acte 
fondateur de ce corps de 
troupe de milice nouvelle-
ment constitué, parrainé 
par la République et Canton 
du Jura. De nombreuses 
autorités cantonales et com-
munales notamment seront 
présentes à cet événement. 
Enfants bienvenus

30 mai 
CONFÉRENCE PHILIPPE SIMON 
FARB

31 mai 
JEUDI JEUX,  
SPÉCIALE MAGIC MTG 
SAS

1er juin 
ISHA, ZIPPY, AXE DU MAL ALL 
STARZ, DADBALLS 
SAS

2 juin 
STREET-FOOTBALL 
CHALLENGE 
Cour du Château

2-3 juin 
JURA VAG EVENT 2017 
Halle des expos, MParc,  
Cr. des commerces

8 juin 
CHAMPIONNATS  
AJA DE RELAIS 
Stade de la Blancherie

9 juin 
MARCHÉ AUX PUCES 
Cour du château

15-17 juin 
FESTIVAL DELÉMONT'BD 
Vieille Ville

delemont.ch : 1/8 de page (93 x 66 mm, CHF 240. — ) : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Pour tout nouveau client 
Abonnement annuel à 100.- au lieu de 150.- 
Abonnement mensuel à 10.- au lieu 15.- 
Offre valable jusqu’ au 31 mai 2018. 
 
Contact Vélostation 
Place de la Gare 9, 2800 Delémont, 032 421 35 70 
La helpline (0 800 644 644) / velostation@caritas-jura.ch 

Ouvert 7/7  
dès 16h00

Réservation 079 579 15 06
Du 14 juin au 15 juillet vivez  
le Mondial à la Plage  
sur écran LED géant !

La Plage 
Rue Emile-Boéchat 71 

Delémont

15 juin dès 18h 
VERNISSAGE EXPO TCHESKISS 
Vieille Ville, rue de la Consti-
tuante 4. Dans le cadre de 
Delémont'BD

17 juin 
GAËTAN: LES CHOCOTTES 
Forum St-Georges

18 juin, de 14h30 à 16h30 
CAFÉ ALZHEIMER 
Hôtel-Restaurant de la Gare, 
Glovelier

20 juin 
DON DU SANG 
Halle du Château

21-22 juin 
CIRQUE KNIE 

Halle des expos

23 juin 
JOURNÉE DÉMONSTRATION 
DE HARLEY-DAVIDSON 
Bas Cras du Moulin

24 juin 
SLOWUP JURA 
Vieille Ville et Gare

30 mai 2018 à 15h00 à Delémont 
INVITATION 

 à la prise de drapeau du  
groupe vétérinaire et animaux de l’armée 13 

Chère population delémontaine, 
  
La prise du drapeau du Groupe	vétérinaire	et	animaux	de	
l'armée	13,	avec nos chevaux Franches-Montagnes et nos 
chiens, aura lieu à Delémont le mercredi	30	mai	2018	à	
15h00. 
  
Cette cérémonie sera l'acte fondateur de ce corps de 
troupe de milice nouvellement constitué. Il sera parrainé 
par la République et Canton du Jura. De nombreuses 
autorités cantonales, communales, ecclésiales et militaires 
seront présentes à cet événement. Vous êtes toutes et 
tous cordialement invité(e)s à y participer ! 
  
Après la cérémonie, le défilé en ville suivra le parcours 
tracé sur la carte. Pour la population, nous avons prévu 
des points de ravitaillement, aux alentours de la Fontaine 
du Sauvage, avec boissons, biscuits et chocolats militaires. 
  
Nous vous attendons, venez nombreuses et nombreux! 
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SlowUp Jura - le 24 juin
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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

MUSÉE JURASSIEN

Jusqu’au 27 mai 2018
Exposition interactive à voir 
dans l’espace LABOratoire du 
musée
Un pont c’est tout !

Autour du livre d’Anne Wilsdorf “In-
génieuse Eugénie”, cette exposition 
propose de faire découvrir aux enfants 
et aux jeunes les multiples facettes du 
métier d’ingénieur-e en s’in- téressant 
aux différentes étapes de la réalisa-
tion d’un pont. Outre des maquettes, 
dessins et modèles, les visiteurs pour- 
ront même construire leur propre pont 
et le tester ! 
Des visites guidées pour les classes de 
la région sont possibles, réservation 
obligatoire auprès de : Sylvain Plumey, 
Tél. 032 465 11 00 par courriel: exposi-
tion@ju.sia.ch 
23 mai à 18h30 : conférence de l’in-
génieur Dr. Bernard Houriet, chef de 
projet du pont de la Poya à Fribourg

Du 1er juin au 30 septembre
Dans l’œil d’Édouard 
Les premières photographies  
de localités et de sites du 
Jura

Édouard Quiquerez, fils d’Auguste 
Quiquerez, a 25 ans lorsqu’il pré-
sente en 1860 à la Société jurassienne 
d’Émulation 40 vues de localités, châ-
teaux et paysages du Jura. Une nou-
velle branche faisait son apparition au 
sein de la Société : la photographie.
Une collection unique revisitée 
Par un travail contemporain sur les 
lieux fixés il y a plus de 150 ans par 
Édouard, le photographe Pierre Mon-
tavon revisite cette collection unique 
constituée de 125 calotypes : les 1er 

De nouvelles expositions
négatifs sur papier. Le dialogue ainsi 
établi entre hier et aujourd’hui conduit 
à prendre conscience des qualités de 
l’œuvre initiale et de l’évolution du pay-
sage jurassien.

Un grand photographe jurassien sorti 
de l’ombre
L’exposition invite aussi à se plonger 
dans une époque faite d’expérimenta-
tions et à découvrir le parcours méconnu 
d’Édouard Quiquerez, chimiste, ingénieur, 
photographe.  

Le p’tit laboratoire
Un espace interactif est mis sur pied pour 
s’initier aux principes de la photographie.

Les premiers rendez-vous de l’exposi-
tion à Delémont :
• Vendredi 1er juin à 18h30 :  

Vernissage, avec une activité  
pour les enfants

• Jeudi 7 juin à  20 h :  
L’exposition commentée par  
le photographe Pierre Montavon

• Dimanche 17 juin à 15h : 
Visite guidée de l’exposition 

La Société jurassienne d’Emulation s’expose
Cette exposition est mise sur pied à l’occasion 
des 170 de la Société jurassienne d’Emulation. 
Pour célébrer cet anniversaire, quatre exposi-
tions, révélant chacune un pan de l’histoire de 
la S.J.É. se tiennent dans quatre musées du Jura 
et du Jura bernois : au Musée jurassien d’art et 
d’histoire à Delémont, au Musée de l’Hôtel-Dieu à 
Porrentruy, au Musée de Saint-Imier et au Musée 
jurassien des Arts à Moutier.

Tous les détails sous : www.mjah.ch
Musée jurassien d'art et d'histoire
52, rue du 23-Juin, 2800 Delémont
032 422 80 77, contact@mjah.ch

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

Ruine du futur de la ville de Bâle, 
2017, photographie de Pierre 
Montavon

Château de Soyhières, env.1860, 
photographie d’Edouard 
Quiquerez



Salade verte de printemps aux  
avocats, asperges vertes et artichauts

INGRÉDIENTS

-  2 avocats -  1 botte de radis
-  4 fonds d’artichauts -  350 g d’asperges vertes
-  80 g de mesclun ou de chicorée
-  ½ botte de cerfeuil -  1 cœur de laitue
-  ½ botte de cresson -  1 citron
-  6 cuillerées à soupe d’huile de noix
-  2 cuillerées à soupe de vinaigre de cidre
-  Sel et poivre

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

Martine et  
Valentin Flury

Guilde suisse des Restaurateurs-Cuisiniers

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

PLUS DE  
100  
WHISKIES

Vaste choix  
de vins

Cognacs
Bas Armagnacs

Eaux-de-vie  
artisanales

Foie gras, Terrines, ...

PORTE AU LOUP - DELÉMONT - 079 406 05 86

2800 Delémont - Place de la Gare - Tél. 032 422 17 57 - www.victoria-delemont.ch

Famille Roger Kueny-Billand
DELÉMONT
Tél. 066 22 17 57  -  Fax 066 22 04 65

Roger et Anita Kueny-Billand

Guilde suisse des Restaurateurs-Cuisiniers

Cette salade aux trois A, asperges, avocats 
et artichauts est toute verte, à l’image de 
la nature qui reverdit, et pleine de saveurs 
nouvelles et fraîches. Une belle façon de 
faire une provision de vitamines. 

PRÉPARATION

Faites cuire les cœurs des artichauts avec le foin dans de 
l’eau bouillante salée et citronnée, jusqu’à ce qu’une lame 
de couteau les traverse.
Laissez refroidir.
Faites cuire les asperges à l’eau salée 5 minutes.
Epluchez les radis et les avocats et citronnez-les.
Coupez les cœurs d’artichauts en 8 morceaux.
Dans un saladier, mettez tous les ingrédients préparés, les 
feuilles de cresson, les branches de cerfeuil, le mesclun.
Mélangez l’huile de noix, le vinaigre de cidre, le sel et le 
poivre.
Versez sur la salade et mélangez.

Idées, trucs & astuces

Vous pouvez utilisez de petits artichauts poivrade en saison. 
Cela vous fera un très bel accompagnement pour les pre-
miers barbecues de la saison et les premiers déjeuners en 
terrasse. 
Cela fera un accompagnement très sympa avec un tartare 
de saumon ou un tartare de thon.



Salade verte de printemps aux  
avocats, asperges vertes et artichauts
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Rue de la Préfecture 7  -  2800 Delémont  -  032 422 14 83

 • Tartare de saumon ou de bœuf
• Menu fêtes des mères

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

Rue de la Molière 5, Delémont

032 422 07 07

Horaires:
lundi-jeudi: 11h00-13h30  

    17h30-21h30

vendredi-samedi: 11h00-13h30  
    17h30-22h30

dimanche: 17h30-21h30

Tournées: 17h00-21h30

www.labellaciao.ch

Tous les midis 
pizza à Fr. 10.–

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

P U G L I E S E
COMMUNANCE 12 

DELÉMONT
032 422 61 44

P I Z Z A  A U  

M È T R E  M A R D I  

E T  J E U D I

 

 

 

 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

MENU DÉCOUVERTE  
À FR. 44.–

ENTRÉE
Crème d’asperges, crevette pavot et coriandre

ou
Omble mariné aux herbes, extrait de bisque  

radis et ciboulette

PLAT
Magret de canette, ail des ours, asperges,  

chapelure au  parmesan et pommes grenailles

DESSERT
Fraises, crumble coco, citron,  

caramel de thym et glace rhubarbe orgeat  

Sur réservation, nous vous accueillons 
dans notre nouvelle salle à manger

avec vue sur la cuisine ouverte 

Nous vous prions de réserver votre table  
au 032 493 51 51
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L ’ O F F I C I E L C O M M U N I C A T I O N S  O F F I C I E L L E S  D E  L A  V I L L E  D E  D E L É M O N T   -   M A I  2 0 1 8

A L L O C AT I O N S

Prestations 
complémentaires  
à l’AVS et à l’AI
Les prestations complémentaires apportent un 
supplément de ressources aux rentiers de l’AVS et de 
l’AI, aux bénéficiaires d’une allocation pour impotent  
de l’AI et aux bénéficiaires d’indemnités journalières 
AI de plus de six mois, dont les dépenses reconnues 
excédent les revenus déterminants.

En 2018, les «dépenses reconnues» 
dont le loyer brut sont augmentées 
de:

• 19’290 francs pour une personne 
seule, un mineur bénéficiaire d’une 
rente d’invalidité ou un orphelin de 
père et mère vivant seul;

• 28'935 francs pour un couple;

• 10'080 francs pour un orphelin ou 
un enfant donnant droit à une rente, 
doivent être supérieures aux «reve-
nus déterminants», soit les rentes et 
revenus de toutes sortes auxquels 
est ajoutée une part de la fortune 
(un forfait de 112'500 francs est dé-
duit de la valeur officielle de l’im-
meuble servant d’habitation à son 
propriétaire ou 300'000 francs si 
un des conjoints séjourne dans un 
home ou si une personne bénéficie 
d’une allocation pour impotent).

Si les «dépenses reconnues» sont 
supérieures aux «revenus détermi-
nants», les primes de l’assurance-ma-
ladie obligatoire des soins sont inté-
gralement subventionnées jusqu’à 
concurrence de la prime jurassienne 
la plus avantageuse en tiers payant.

La prestation complémentaire est un 
droit, mais néanmoins soumise à la si-
tuation économique. Elle ne doit donc 
pas être confondue avec une aide de 
l’assistance publique ou privée.

La formule de requête, ainsi qu’un 
mémento résumant les principales 
dispositions légales et réglemen-
taires, en particulier les «dépenses 
reconnues» et les «revenus détermi-
nants», peuvent être obtenus auprès 
de l’agence communale AVS du domi-
cile ou sur le site Internet www.cais-
seavsjura.ch.

Les frais de maladie et ceux  
dus à l’invalidité

peuvent être remboursés s’ils sont présen-
tés dans les 15 mois qui suivent la date de 
la facture ou le décompte de l’assureur-ma-
ladie. Il s’agit des frais:

• de dentiste pour des traitements simples, 
économiques et adéquats (devis exigé à 
partir de 1000 francs);

• d’aide dans le ménage apportée par une 
institution reconnue ou par une per-
sonne privée;

• d’un régime alimentaire particulier;

• de transport vers le centre de soins le 
plus proche; de moyens auxiliaires;

• de la franchise et participation aux coûts 
dans l’assurance-maladie (jusqu’à 1000 
francs par an);

• payés au titre de participation aux soins 
lors d’un séjour dans un home, jusqu’à 
concurrence de 21,60 francs par jour.

Le requérant doit présenter les factures ou 
les décomptes originaux de l’assureur-ma-
ladie à la caisse de compensation du can-
ton du Jura, à Saignelégier.

Votre agence communale  
se tient à votre disposition 

Agence communale AVS – AI,  
rue du 23-Juin 133 – 2800 Delémont 
Tél. 032 421 91 74 – Fax 032 421 91 89 
courriel avs-ai@delemont.ch.

Agence communale AVS - AI
Le Préposé

Pierre-André KÜNZI 

LA MAGIA DE LA VOZ :  
lectures à voix haute
Samedi 19 mai 2018, de 10h à 11h30  
à la Bibliothèque des jeunes

La première Journée nationale de la lecture à haute 
voix aura lieu le 23 mai 2018. De nombreuses person-
nalités soutiennent cet événement en tant qu’ambas-
sadeurs. Parmi eux, le président de la confédération 
Alain Berset, le réalisateur Lionel Baier, la journa-
liste Romaine Jean ou encore l’animateur Jean-Marc 
Richard.
A travers toute la Suisse, des activités de lecture se 
tiendront dans des écoles, des familles et des lieux 
publics, tels que bibliothèques, librairies ou musées. 
La lecture augmente en effet les chances de forma-
tion des enfants et des jeunes, favorise les capaci-
tés d’expression et élargit le 
vocabulaire ainsi que la com-
préhension de textes.
La Bibliothèque municipale 
tient à s'engager dans le cadre 
de cette action de promotion de 
la lecture. Sous l’égide du Mi-
nistère espagnol de l'éducation 
en Suisse et en Autriche, des 
lectures partagées en espagnol 
entre adultes et enfants, sur le 
thème des voyages, seront pro-
posées à la Bibliothèque des 
jeunes le samedi 19 mai 2018 de 10h00 à 11h30. Cette 
animation sera animée par l'enseignante des cours 
d'espagnol à Delémont, Porrentruy et Moutier, avec 
la participation active de Federico Montserrat.
La population intéressée par la culture hispanophone 
est cordialement invitée à participer à ce voyage de 
la Magia de la Voz.
Entrée libre

«Lire à voix haute, avec des rires, des éclats, des galops 
et des peurs, des 'plouf' et des 'miam', bien sûr. Mais 
aussi lire à pas de loup, sur la pointe des lèvres, un doigt 
sur la page et mon souffle sur tes cheveux, juste un mur-
mure, comme un secret à deux, une bulle, elle éclate et le 
silence des mots nous inonde». Sylvie Neeman

Plus d'infos sur le site  
www.journee-de-la-lecture.ch/fr

Renseignements :
Bibliothèque municipale, Jeunes - Adultes
Rue de Fer 13 - Rue de l'Hôpital 47
Tél. 032 421 97 80 - 032 421 97 70
www.delemont.ch/bibliotheque

 

LA MAGIA DE LA VOZ 
Samedi 19 mai 2018 

10h00 – 11h30 
Bibliothèque des jeunes 

Lectures partagées 
en espagnol  

sur le thème des voyages 
entre adultes et enfants 

 
 

Avec 
Paloma San Martin 

accompagnée de 
Federico Montserrat 

LA BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE 
PRESENTE 

Street-Football Challenge 
Street-Football Challenge est une compétition de 
football urbain qui se tiendra le samedi 2 juin 2018 
dans la cour du Château de Delémont. 
Cet événement se déroulera chaque samedi dans une 
ville suisse romande différente et réunira les vain-
queurs de chaque région pour une grande finale à 
Lausanne le 1er juillet. 
Cette manifestation sera accompagnée de démons-
trations de freestyle, d’animations musicales et de 
différents stands de nourriture et de vêtements desti-
nés aux spectateurs.
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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
22.03 Hasani LEA

23.03 Carvalho Rocha ALYCIA

27.03 Baumgartner EVA

27.03 Kidane NAYHER

28.03 Ballmer ALOÏS

01.04 El Gouraini RAYANE

03.04 Rauf ZOYA

07.04 Hauser SARAH

13.04 Ramadani RION

16.04 Shabanaj TIAN

18.04 Schmalz ROMAN

 DÉCÈS
01.04.18 MAHON Marcel

02.04.18 YILMAZ Sadaket

05.04.18 KOHLER Zeline

06.04.18 FROMAIGEAT Mireille

14.04.18 BUOMPANE Annette

20.04.18 ARN Jacqueline

22.04.18 BOVÉE Roland 

23.04.18 DUHOUX Isabelle

MARIAGES
07.04 Burdet ANNABELLE ET PIERRE

07.04 Pazos MARGAUX ET FABIEN

07.04 Doyon SARA ET STÉPHANE

21.04 Rais LAURIE ET JONATHAN

L’HOROSCOPE

HOROSCOPE

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

Tirage :

Signature :

Date :

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

ANNONCE GRANDIR

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

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

032 426 40 51 – 079 820 85 14

RAPATRIEMENT • PRÉVOYANCE •  ACCOMPAGNEMENT ET ÉCOUTE
Entreprise
familiale

Membre de l’Association suisse
des services funéraires

David et Joëlle Comte et Patrick Cortat

079 820 85 14www.acc-comte.ch

VOTRE MOIS
Voici un mois qui va vous plonger au coeur de 
ce qui ne vous convient pas dans votre vie. At-
tendez-vous à devoir faire le ménage dans votre 
existence, et à envisager des actions qui auront 
d’importantes conséquences, même si ce n’est 
pas pour tout de suite. En amour, vous aurez 
à régler votre passé, quant à votre travail il né-
cessitera des remises en questions. Vos finances 
vous imposeront de ne pas dépenser votre 
argent. Si l’été se montre plus clément, le mois 
de mai sera un passage délicat à négocier.

VOS AMOURS
Jusqu’au 24, vous aurez besoin de clarifier des 
situations à propos de vos amours pour repar-
tir sur des bases plus saines. Que cela concerne 
des objectifs communs dans le couple, de faire 
le point suite aux mois qui viennent de s’écou-
ler, ou de tirer un trait sur un passé si vous êtes 
célibataire. À partir du 25, tout sera plus clair et 
de nouveaux projets verront le jour. En couple, 
vous serez plus proches que jamais, célibataire, 
vous vous sentirez prêt à repartir dans une nou-
velle histoire.

VOTRE TRAVAIL
Vous manquerez probablement d’organisation 
durant ce mois. Même si votre cerveau est vif, 
vous voulez tout faire en même temps, tout 
commencer et ne rien finir. Vous pourriez laisser 
des dossiers en suspens, ce qui ne sera pas du 

goût de tout le monde. Vous aurez tout intérêt 
à vous interdire de commencer quoi que ce soit 
tant que ce qui est encore en cours n’aura pas 
été réglé. D’autre part, c’est le moment de com-
prendre votre travail. Notamment qu’il est peut-
être temps d’aborder un virage.

VOS FINANCES
Même si votre secteur financier ne présente au-
cun aspect, Jupiter, Saturne et Neptune vous 
mettent des bâtons dans les roues. Vous ne 
pouvez vous permettre aucun écart. Vous ne sa-
vez pas où vous allez, l’argent ne rentre pas au 
rythme que vous espérez, et les restrictions sont 
au programme. Autant dire que même si vous 
avez des sous devant vous, il vaudrait mieux les 
conserver précieusement. Évitez de miser sur 
d’hypothétiques rentrées et de dépenser ce qui 
n’est pas encore sur votre compte.

VOTRE VITALITÉ
L’énergie risque de vous manquer. Et même si 
elle est là, vous la gérerez mal. Notamment parce 
que vous aurez envie de passer à l’action, mais 
vous serez dans l’impossibilité de le faire immé-
diatement. Vous bouillirez d’impatience. Ce sera 
à vous de vous contenir et de comprendre que 
ce qui ne se fait pas maintenant se fera plus tard, 
dans de meilleures conditions. Vous aurez inté-
rêt à prendre l’air le plus possible. Les longues 
marches vous seront salutaires, surtout si elles 
se font en forêt.

Taureau
du 21 avril
au 21 mai
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POISSON  
du 20 février  
au 20 mars

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 « Un seul être vous manque et tout est dépeuplé.  »   
Lamartine, artiste, écrivain, homme politique, poète

L’électricité renouvelable  
composée de solaire local

AMBRE L’énergie  
qui vous ressemble

Choisissez

www.sid-delemont.ch/electricite

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.

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 !

BÉLIER  
du 21 mars  
au 20 avril



 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* de mai 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 

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

032 422 17 17
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info@ecoeng.ch   www.ecoeng.ch

Bureau d'ingénieurs EPFZ /SIA

Place de la Gare 4   CP 1211
CH-2900 Porrentruy   Tél. +41 32 466 22 20
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LE  DELÉMONTAIN DU MOIS

Depuis le 5 mai, l’Allée du Vorbourg résonne aux sons des dix modules de la balade sonore que 
le Club des aînés en informatique de Delémont et environs (CAID) a installée à l’occasion de ses 
20 ans. Cette animation ludique et didactique, réalisée en collaboration avec les apprentis de 
la Division technique du CEJEF, interpelle les promeneurs qui peuvent écouter chants d’oiseaux 
et musiques originales sous les vénérables tilleuls. Visite en compagnie de Rodolphe Simon, un 
des quatre créateurs de ce projet que l’on pourra découvrir tout l’été.

Rodolphe Simon
… et le CAID

Le CAID, Club des aînés en informa-
tique de Delémont et environs, pro-
pose une idée de promenade origi-

nale à l’ombre des majestueux tilleuls de 
l’Allée du Vorbourg. Jusqu’à fin octobre, 
dix modules, savamment camouflés en ni-
choirs, se déclenchent au passage des mar-
cheurs en distillant chants d’oiseaux, mu-
sique et narrations historiques dont les 
thèmes évolueront au fil de la belle saison.

La balade sonore, qui s’étend sur 400 m 
entre le restaurant du Mexique et Notre-
Dame-du-Chêne, a été imaginée par quatre 
seniors responsables du Groupe d’ani-
mation du CAID : notre interlocuteur Ro-
dolphe Simon, accompagné de Jean-
Claude Crevoisier, Jean-Paul Miserez et 
Philippe Tharin.

A la recherche d’une idée pour célébrer 
les 20 ans du CAID, Rodolphe Simon et 
Jean-Claude Crevoisier vont découvrir, lors 
d’une excursion aux Salines royales d’Arc 
et Senans, dans le département du Doubs 
voisin, un aménagement sonore, agré-
menté de bruits de nature et de musique. 
« Nous nous sommes dits : voilà un bon 
travail pour le CAID », explique Rodolphe 
Simon, 82 ans et toujours alerte animateur 
qui vient de transmettre la présidence du 
CAID à son « jeune » collègue Jean-Paul 
Miserez (71 ans).

Des aînés et des apprentis
L’idée de la balade sonore trouvée, restait 
encore à la concrétiser. « Nous avions dif-
férentes idées où l’installer, en ville, à la 
Grande Ecluse, c’est finalement l’allée du 
Vorbourg qui a été retenue. Parce que le 
cadre, avec ses grands tilleuls, s’y prête 
parfaitement », relève Rodolphe Simon.

L’étude du projet demandera un à deux 
mois à ces seniors férus d’informatique et 
de nouvelles technologies car l’utilisation 
des lieux est soumise à l’octroi de divers 
permis et autorisations. « On ne se rendait 

pas compte au départ de ces contraintes. 
Les tilleuls sont sous la protection du Pa-
trimoine national. Ce dernier a délégué ses 
compétences à l’Office cantonal de l’envi-
ronnement qui a nous a finalement donné 
une autorisation pour la période de mai à 
octobre. Comme le chemin appartient à la 
Bourgeoisie, celle-ci, tout comme la Mu-
nicipalité de Delémont, nous ont octroyé 
les tampons administratifs nécessaires. 
Afin d’éviter toute incompréhension que 
notre projet aurait pu faire naître auprès 
des responsables de la protection de la na-
ture, nous leur avons expliqué le sens de 
notre démarche ». Une heureuse initia-
tive puisque la SEPOD (Société d’écologie 
et de protection des oiseaux de Delémont 
et environs) est venue à leur rencontre en 
leur proposant une liste d’oiseaux que l’on 
peut rencontrer le long du chemin. « Ce 
sont ces chants qui embellissent nos boî-
tiers sonores », se réjouit Rodolphe Simon.

Les membres du CAID se sont ensuite ap-
prochés de la Division technique du CEJEF 
(DIVTEC) pour tout ce qui concerne les 
aspects techniques des modules, qui sont 
notamment équipés d’un capteur infra-
rouge, d’un haut-parleur et d’un système 
de gestion par informatique relié à un ré-
seau local sans fil. Quatre formateurs ont 
spontanément accepté de relever le défi en 
confiant la réalisation des boîtiers sonores 
à 12 de leurs apprentis. « C’est même de-
venu leur travail de diplôme », se félicite 
Rodolphe Simon. « Les vieux ont eu l’idée 
et les jeunes le mettent en application, je 
trouve ca formidable. On a écrit les textes, 
que l’on a enregistrés et accompagnés de 
musique en les précédant de chants d’oi-
seaux. Et ce sont ensuite les apprentis 
qui ont conçu le système qui est en place 
aujourd’hui ».

Petits récits historiques
Les promeneurs, qui débutent leur balade 
sonore au bas de l’allée, peuvent écouter 
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au gré de leur pérégrination, en plus des 
gazouillis, divers récits ayant pour thème 
les rues de Delémont, la gastronomie, 
l’Histoire jurassienne ou les femmes cé-
lèbres de notre région… Rodolphe Simon 
a pour sa part créé l’histoire du chemin et 
de la célèbre chapelle. « Raconter 1200 ans 
d’histoire en dix modules, c’est passion-
nant et très instructif », souligne-t-il. « Les 
vieux vont aussi jouer la carte jeunesse en 
accueillant les écoles. Les élèves vont nous 
poser des questions mais on est prêts à ré-
pondre », plaisante-t-il.

La Balade sonore de l’Allée du Vorbourg 
fonctionne chaque jour de l’été entre 9h et 
21h. Les samedis, dimanches et lundis, le 
restaurant du Mexique met en outre gra-
cieusement son parking à disposition.

Ecriture et pain paillasse
On profite naturellement de cette rubrique 
pour évoquer, en quelques mots, le riche 
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parcours de vie de Rodolphe Simon 
qui aime notamment prendre la plume 
chaque matin pour ajouter quelques 
lignes à ses mémoires, qu’il rêve, pour-
quoi pas, de publier un jour. « Les pro-
jets maintiennent la mémoire vive », 
note-t-il.

Avant de rejoindre le CAID, puis d’en as-
sumer l’animation et la présidence, Ro-
dolphe Simon fut boulanger, à Lajoux. 
Comme son papa dont il reprit le com-
merce en 1961, il vendra également son 

de Plainpalais (Groupe Minoteries SA) à 
Genève. « Ceci m’a permis, avec mon ami 
Aimé Pouly, de créer le célèbre du pain pail-
lasse en l’an 2000. Nous avons fondé une 
société, Pain Paillasse SA, et Aimé Pouly, 
que l’on appelait « le Fernandel du pain », 
a désiré que je prenne la présidence du 
conseil d’administration ».

En parallèle, le Franc-Montagnard prési-
dera Usego Suisse romande et occupera la 
vice-présidence du Groupe Usego-Trimerco 
Suisse. « C’étaient des années très actives, 
j’ai beaucoup voyagé et appris à connaître 
le monde économique du pays », relève-t-il.

La passion du chant
Enfin, bien avant de prendre une retraite 
bien méritée en 2009, celui qui est resté Tai-
gnon et Djoulet dans l’âme a toujours eu 
une passion pour le chant. Pour ceux qui 
s’en souviennent, il fut membre du Petit 
Chœur de Delémont, dirigé par Jo Brahier, 
qui fut créé en 1947 et comptait à l’époque 
12 filles et 12 garçons. L’ensemble vocal de-
vint un chœur d’hommes en 1955, baptisé 
les Nouveaux Troubadours (dirigés par Gé-
rard Crelier). Rodolphe Simon fut le présen-
tateur des deux groupes jusqu’au dernier 
concert en 1970. « On animait les soirées, 
les fêtes de village, on a chanté dans pra-
tiquement tous les villages de Boncourt à 
La Neuveville, il n’y avait pas de frontière 
à cette époque », se remémore-t-il. « Nous 
avons même remporté le « Maillot jaune de 
la chanson », le « crochet radiophonique » 
de la Radio romande qui était animé par 
Michel Dénériaz et Emile Gardaz. Ce sont 
des souvenirs extraordinaires ». Et l’ami-
cale existe du reste toujours : « La moyenne 
d’âge se situe entre 80 et 90 ans », sourit-il.

Aujourd’hui, sa passion demeure intacte et 
il continue à chanter avec son ami Blaise 
Héritier, qu’il a rencontré à l’occasion des 
spectacles des « Jardins », qui ont entre 
autres été créés par son frère Jacques Si-
mon, aujourd’hui décédé.

pain durant 33 ans dans ses enseignes de 
Bellelay, des Genevez et du Petit-Val. En 
1994, les circonstances de la vie vont le 
faire « descendre » à Delémont avec son 
épouse Hilda, avec qui il aura cinq en-
fants (deux filles et trois garçons).

Par la suite, il deviendra président des 
boulangers jurassiens, puis romands et 
même vice-président suisse de la profes-
sion. En 1984, il est désigné à la fonc-
tion d’administrateur des Minoteries 

Rodolphe Simon… et le CAID

Evidemment, Rodolphe Simon entend 
bien rester actif au sein du CAID. « Il y 
a 20 ans, lors de sa création par Jean-
Claude Bussat, Francis Chételat, Otto 
Fueg et Pierre Steger, on comptait 20 
membres, aujourd’hui nous sommes 
250 », précise-t-il. Pour les intéressé(e)
s, il tient à relever que la convivialité est 
le tutoiement y sont de rigueur. « Nous 
n’avons pas de règlement, on vit avec 
une charte. Pro Senectute nous met les 
locaux à disposition où l’on se retrouve 
chaque lundi matin de 9h à midi ».

En plus de la rencontre hebdomadaire, 
les CAID de l’informatique offrent 
chaque mois la possibilité à une per-
sonnalité externe de leur exposer un 
thème de société : « La future carte-ma-
ladie, l’utilisation d’internet, les hac-
kers, le rappel des règles de circulation : 
on essaie d’aborder tous les sujets de 
société », détaille Rodolphe Simon.

Qui conclut par ces mots : « J’aurai eu 
deux chances extraordinaires dans ma 
vie, celle de passer du téléphone à ma-
nivelle à l’informatique et celle de vivre 
la naissance du Canton du Jura ».

Nul doute que la Balade sonore lui ap-
portera aussi son lot de satisfactions…

Manuel MONTAVON

www.caid.ch

MANUEL MONTAVON


