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IMPRESSUM

Zalando, Amazon, LeShop.ch : des mots encore inconnus il y a une décennie et qui,  
désormais, font partie de la vie quotidienne de nombreuses personnes. 

Le commerce électronique est une réalité qui bouscule tout sur son passage. Les maga-
sins de proximité, locaux et avec pignon sur rue doivent s’adapter à ce nouveau mode 
de vie, où tout est à disposition, tout de suite ou presque. Selon certaines études, 1 franc 
sur 6 dépensé dans les achats du quotidien l’est sur des structures de vente électronique.

A Delémont, les enseignes doivent se renouveler, innover, proposer des prestations iné-
dites pour attirer le chaland. Le défi est énorme pour des structures souvent familiales, 
qui n’ont pas les ressources de commercialisation et en personnel pour rivaliser avec 
du 24h / 24 ou des promotions permanentes. Les démarches réalisées dans le cadre du 
projet « Vieille Ville Plus », sous l’impulsion des autorités communales et avec la collabo-
ration de tous les acteurs concernés, ont porté leurs fruits puisqu’il n’y a pratiquement 
plus de vitrine vide. 

Une démarche similaire devra être engagée prochainement pour mettre en place une 
stratégie de redynamisation du centre gare, qui vit des heures difficiles.

A Porrentruy, la plate-forme « dansmonquartier.ch » a été créée par des commerçants 
locaux afin de dynamiser le commerce de proximité. Avec un certain succès, des offres 
et des prix attractifs, ce nouvel outil a fait son nid et compte désormais une commu-
nauté grandissante. Les responsables se disent satisfaits des ventes. Il s’agit d’une belle 
initiative et ce genre de démarche doit pouvoir obtenir le soutien des autorités, qui sont 
évidemment préoccupées par les bouleversements des habitudes de consommation.

Pour l’instant, le commerce des denrées alimentaires est moins affecté, mais d’autres 
habitudes, d’autres mœurs mettent en danger les commerces traditionnels. La clé ré-
side sans nul doute dans la personnalisation, dans un service à la vente amélioré, qui 
donnent une plus-value au client qu’il ne retrouvera pas ailleurs.

Les autorités communales et cantonales n’ont bien sûr pas les leviers pour modifier 
fondamentalement l’évolution de la société de consommation, mais, à Delémont, nous 
souhaitons offrir une oreille attentive aux besoins et aux attentes des commerces, qui 
doivent se renouveler sans cesse. 

Dans ce contexte, nous sommes conscients que la question du parcage est essentielle, 
mais nous sommes aussi garants d’une sécurité optimale. 

A court terme, le parcage aux abords immédiats d’un commerce est sans doute une 
opportunité, mais à moyen et long termes, cela remet fondamentalement en cause les 
options de sécurité et de zone de rencontre avec priorité donnée aux piétons, qui sont 
des plus pour le commerce avant tout. 

C’est dans ce contexte que doit avoir lieu la nécessaire discussion autour des places de 
parc en Vieille Ville afin de concilier tous les acteurs et trouver une solution pour le bien 
commun, tout en privilégiant également les principes de la mobilité douce ancrés dans 
la politique de développement delémontaine.

ÉDITORIAL

Qualité de vie, attractivité  
commerciale et sécurité !

Par Damien CHAPPUIS 
Maire de Delémont

 19REPARATEURS.CH :  
UNE PLATEFORME POUR  
DIMINUER LES DÉCHETS

29RETOUR SUR LES 8ES JEUX  
DES ÉCOLIERS À LAKE PLACID
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Qu’il a quittées depuis. Désormais (depuis 
2013), il est membre de celle des Services in-
dustriels, dont il est également le président. 

Pour lui, être membre du Conseil de Ville 
est une chance, qui offre donc la possibilité 
d’exprimer son opinion concernant diverses 
affaires. Le PAL (Plan d’aménagement lo-
cal), par exemple. «Il a constitué un vaste su-
jet lors des dernières législatures. La vision 
du PLR ne s’est pas retrouvée dans le résul-
tat final. En effet, l’objectif de notre groupe 
était de créer des parcelles destinées à l’habi-
tat individuel, je pense surtout au Creux-de-
la-Terre, alors que c’est l’habitat groupé qui 
a été privilégié. Je le regrette, car certaines 
personnes vont aller s’installer dans les com-
munes voisines, trouvant là ce qu’il n’y a 
plus à Delémont.»

«Je conçois cette fonction comme celle 
d’un meneur de débats dans le but 
qu’ils se déroulent de la meilleure  

façon possible, que chacun(e) obtienne la pa-
role si nécessaire. Après, il convient de gérer 
les dispositions d’un éventuel vote, selon le 
règlement du Conseil de Ville. Mais je compte 
bien utiliser celui-ci de manière pragmatique, 
et ne pas forcément l’appliquer à la lettre», 
souligne Christophe Günter. 
Notre interlocuteur siège à cette institution 
depuis 2013. Auparavant, il aura été sup-
pléant quatre ans durant, période qui lui a 
permis, selon ses propres termes, de se pré-
parer à la fonction.  
«Toutefois, je participe activement à la vie de 
la Municipalité depuis 2009, car je faisais par-
tie des commissions d’école et des sports.» 

La déchetterie en point de mire

Pour le président 2019 du Conseil de Ville, 
un des chantiers actuels les plus brûlants est 
celui de la déchetterie de Delémont. «Pour le 
moment, elle n’existe pas. Pourtant, il est im-
portant de trouver une solution afin que l’on 
puisse gérer nos déchets et les amener à un 
point central. Il y a certes une possibilité, 
dans la capitale, mais disséminée à plusieurs 
endroits en l’état. Et il faudrait un projet glo-
bal, comme c’était prévu avec les communes 
alentours. Delémont ne doit pas être la seule 
à s’exprimer sur le dossier. Ces dernières ont 
également voix au chapitre.»

Autre sujet qui tient à cœur à notre interlocu-
teur, le développement des transports publics 
dans l’agglomération et leur suivi en concer-
tation avec les villages de la couronne. But: 
obtenir un soutien de la Confédération. «Du 
déblocage de fonds de celle-ci découleraient 
les projets prévus en termes de mobilité et de 
transports publics.»

Débats davantage cristallisés

Pour en venir à la nouvelle majorité de gauche 
au Conseil de Ville, Christophe Günter déplore 
les batailles idéologiques avec la droite. «Je ne 
suis pas certain qu’elles soient en faveur de la 
communauté. Le clivage gauche-droite est très 
marqué et cela implique beaucoup d’énergie et 
d’argumentation pour tenter de convaincre…».      

L’exercice en cours est à marquer d’une pierre blanche pour le radical, 
premier citoyen de Delémont, en raison de son accession – pour 
la première fois – à la présidence du Conseil de Ville le 1er janvier 
dernier. Tour d’horizon des préoccupations d’un citoyen engagé et 
désormais rompu à l’exercice politique.

« C’est une chance d’être  
   au Conseil de Ville »

LE PORTRAIT  
DE FAMILLE DU 
CONSEIL  DE VILLE
PAR DIDIER WALZER
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ZOOM SUR...

CHRISTOPHE 
GÜNTER

Demain démarre aujourd’hui.

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

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

Profitez vite d’un essai au Garage M. Montavon SA à Develier
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soit le PLR ou l’UDC. Toutes les décisions prises 
là ont une influence sur l’économie nationale, 
donc l’essor de la Suisse.»
Concernant les deux nouvelles Conseillères fé-
dérales, Christophe Günter n’a rien contre. Ce 
qui compte, pour lui, c’est que ces personnali-
tés disposent des compétences nécessaires. «Je 
ne suis pas pour les quotas, mais pour les qua-
lités et les connaissances. Il est cependant judi-
cieux que l’on élise des femmes à de telles fonc-
tions. En résumé: pour (élire) les compétences 
et non les quotas, et ça a l’air d’être le cas.»     
Un point important pour celui qui occupe le 
perchoir est la libéralisation du marché de 
l’électricité en Suisse. «Il y a une grande dispa-
rité entre le soutien à l’énergie écologique et, 
de l’autre, à l’énergie bon marché, qui pourrait 
provenir du charbon. Si on libéralise l’énergie 
jusqu’au dernier client, avec tous les investisse-
ments qui ont déjà été consentis pour l’énergie 
écologique, il pourrait y avoir de gros soucis à 
l’avenir. Il est primordial de bien réfléchir avant 
d’ouvrir le marché à l’Europe essentiellement.»
Christophe Günter est en faveur du statu quo, 
mais pas forcément pour ouvrir le marché de 
l’électricité jusqu’au client final, ce qui engen-
drerait une perte d’intérêt pour l’énergie écolo-
gique. Cela pourrait remettre en cause la Stra-
tégie énergétique 2050 de la Confédération, de 
même que la Stratégie énergétique 2035 de De-
lémont: «Accélérer le processus au niveau na-
tional aurait une influence directe et pourrait 
péjorer cet aspect-là.»  
De manière générale, le Delémontain estime 
qu’en Suisse et dans sa ville existe une bonne 
structure politique pour prendre des déci-
sions et promouvoir de nouvelles propositions. 
«Notre système politique est bien organisé, où 
le consensus entre les différents partis prévaut. 
Cela permet de lancer les bases du débat et, à 
partir de là, de parvenir à des solutions équili-
brées, susceptibles d’être acceptées, in fine, par 
le peuple.»

Pour le référendum contre  
le budget 2019
A propos du référendum contre le budget  2019, 
qui occupera la Municipalité ce printemps, 
Christophe Günter pense que c’était le seul 
moyen de remettre en question les créations 
de nouveaux emplois (18,8) voulues par l’Exé-

Cela dit, l’ingénieur en électrotechnique de pro-
fession, qui travaille aux BKW à Porrentruy, où 
il fonctionne comme responsable de la succur-
sale, se sent très bien au Conseil de Ville, où il 
lui semble personnellement entretenir de bons 
contacts avec l’ensemble des membres.
Pour l’heure, les ambitions politiques du pre-
mier citoyen de la Ville en 2019 s’arrêtent à 
l’institution qu’il préside, où il se réjouit de tra-
vailler pour le développement de Delémont.  
Il y habite depuis 2006, lui qui vient, à la base, 
de Courroux, où il a suivi l’école primaire, puis 
secondaire à Vicques. Entre Courroux et Delé-
mont, il a vécu 10 ans à Develier, où il siégeait 
au Conseil communal, déjà sous les couleurs 
du PLR. 

Pour les compétences,  
contre les quotas

Sur un plan plus large, cet époux et père de 
trois enfants (deux garçons de 21 et 19 ans et 
une fille de 16 ans) a suivi avec grand intérêt 
l’élection au Conseil fédéral de décembre, qui 
a vu la Saint-Galloise Karin Keller-Sutter et la 
Valaisanne Viola Amherd accéder à la magistra-
ture suprême. «Le Département fédéral de l’en-
vironnement, des transports, de l’énergie et de 
la communication est celui qui m’intéresse le 
plus. Il devrait être placé sous l’égide du déve-
loppement économique et, par conséquent, re-
venir à un parti qui se réclame de ce domaine, 
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cutif. «Franchement, on a grand souci pour les 
finances communales à l’avenir si l’on déve-
loppe pareillement l’administration. Nous au-
rions souhaité voir le cahier des charges de ces 
postes afin de déterminer leur utilité ou non. 
Certains ne sont nécessaires que périodique-
ment et pourraient être remplacés par des man-
dats externes.»

Christophe Günter précise que tout le groupe 
PLR était contre l’augmentation des postes, 
«même si certains membres se sont montrés 
convaincus que plusieurs jobs étaient néces-
saires. Mais nous étions contre l’entrée en ma-
tière pour tous, pensions que c’était surfait. 
Dans le détail, le parti était favorable à la moitié 
des postes, dont celui de responsable des res-
sources humaines pour pouvoir développer en-
suite toute l’organisation communale. Il serait 
utile, en effet, de mettre en place un véritable 
service de ressources humaines».

Loisirs à moto   

Dans son temps libre, le politicien pratique, 
avec un plaisir non dissimulé, le motocyclisme, 
lui qui est membre du Moto-Club les Loups de 
Courroux-Courcelon. «Je participe à quelques 
sorties annuelles. Des balades dans les régions 
de Suisse et à l’étranger, s’échelonnant entre un 
et plusieurs jours. Je fais de la moto depuis mes 
20 ans; j’avais adhéré au club lorsque j’habitais 
Courroux et j’en suis toujours membre.»   

La découverte de nouveaux horizons et de 
contrées inconnues pour lui sont ses princi-
pales sources de motivation à bécane. 

Parallèlement, le président en fonction du 
Conseil de Ville apprécie de s’occuper du pour-
tour de sa maison, «qui me donne passable-
ment à faire!». Cela lui permet de se changer 
les idées, à côté de ses activités professionnelle 
et politiques.  

Enfin, il suit avec assiduité ses enfants: les gar-
çons pratiquent le hockey sur glace. Le plus 
jeune avec les juniors de Delémont et le grand 
en compagnie des actifs de Bassecourt.

S’agissant du skaterhockey, le duo joue avec le 
SHC Courroux, en ligue B. «Je vais toujours les 
voir lorsque mon agenda me le permet.» A no-
ter que sa fille pratiquait aussi ce sport, mais 
elle y a récemment renoncé. 

Christophe Günter a souhaité être 
pris en photo au parc des Boulaines, 

à côté de chez lui. «Il s’agit d’un 
endroit naturel en pleine ville, bien 
connu par l’ensemble des habitants 
de Delémont pour la place dévolue 

aux biches et aux jeux. Les descentes 
en toboggan sont prisées à la belle 
saison et, l’hiver, celles en luge et/

ou en bob. Chaque Delémontain(e) a 
déjà mis les pieds là-haut.»



Fiduciaire        Fiscalité        Immobilier 

Rue de l’Avenir 2

DELÉMONT
Tél 032 423 04 54

La Haute Fin 26

PORRENTRUY
Tél 032 467 16 60

www.aufigest.ch
info@aufigest.ch

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

Rue de l’Avenir 23    2800 Delémont 
T 032 423 47 47    F 032 423 47 48
info@juravenir.ch    www.juravenir.ch 

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

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

Tél. 032 423 18 03 ou 079 211 82 64, Javelles 10, 2800 Delémont

F I D U C I A I R E 
Astrid WERMEILLE Sàrl

Mandats fiduciaires  
et comptables

Déclarations d’impôts

Chemin des Bocages 3
Delémont, 032 422 80 07

fidu-aw@bluewin.ch
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Bernard Seeger
Expert fiduciaire diplômé

Aude Saunier Bregnard
Experte-comptable diplômée

Tél.: 032 423 05 50

Claude Mertenat
Agent fiduciaire avec brevet fédéral

Tél.: 032 421 42 80

Rue de la Jeunesse 2, 2800 Delémont

Bernard Seeger
Expert fiduciaire diplômé

Aude Saunier Bregnard
Experte-comptable diplômée

Tél.: 032 423 05 50

Claude Mertenat
Agent fiduciaire avec brevet fédéral

Tél.: 032 421 42 80

Rue de la Jeunesse 2, 2800 Delémont

Bernard Seeger
Expert fiduciaire diplômé

Aude Saunier Bregnard
Experte-comptable diplômée

Tél.: 032 423 05 50

Claude Mertenat
Agent fiduciaire avec brevet fédéral

Tél.: 032 421 42 80

Rue de la Jeunesse 2, 2800 Delémont

Bernard Seeger
Expert fiduciaire diplômé

Aude Saunier Bregnard
Experte-comptable diplômée

Tél.: 032 423 05 50

Claude Mertenat
Agent fiduciaire avec brevet fédéral

Tél.: 032 421 42 80

Rue de la Jeunesse 2, 2800 Delémont

Bernard Seeger
Expert fiduciaire diplômé

Aude Saunier Bregnard
Experte-comptable diplômée

Tél.: 032 423 05 50

Claude Mertenat
Agent fiduciaire avec brevet fédéral

Tél.: 032 421 42 80

Rue de la Jeunesse 2, 2800 Delémont

 
Fiduciaire  
EGGER Fédéraux 

Brevets 

Fiscalité - Conseils - Comptabilité 
 

032 422 56 03  /  078 711 54 54  /  fid.egger@bluewin.ch 
Ruelle du Cheval-Blanc 5  /  CH-2800 Delémont 
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COMPTABILITÉ  
CONSEILS  

FIDUCIAIRE

Rue St Randoald 34
2800 Delémont

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

COUP DE PROJECTEUR

Ce système a été profondément modi-
fié après la fondation de l’État fédéral 
suisse. Seule la Confédération a gar-

dé le droit de prélever des taxes douanières. 
Les cantons ont dû chercher d’autres sources 
de recettes fiscales. Ils l’ont fait en particu-
lier en imposant la fortune et le revenu des 
personnes physiques. Aujourd’hui, la Suisse 
est un État fédéral composé de 26 cantons et 
demi-cantons. 
Dans ce cas, le fédéralisme signifie que les 
cantons, en tant qu’États membres, disposent 
d’une grande autonomie et peuvent décider 
seuls dans beaucoup de domaines. Ce n'est 
donc pas la Confédération qui décide à la 
place des cantons.
Il y a environ 2220 communes en Suisse.

Dans notre pays, les impôts 
sont prélevés à trois niveaux: 
Confédération, cantons et 
communes

• La Constitution fédérale règle clairement les 
impôts que peut prélever la Confédération.

• La Constitution fédérale définit aussi les 
impôts que les cantons n’ont pas le droit 
de percevoir. Car, en principe, les cantons 
peuvent choisir librement les impôts qu’ils 
veulent percevoir.

• Chacun des 26 cantons a sa propre loi fis-
cale et impose différemment le revenu, la 
fortune, les successions, les gains en capi-
tal et immobiliers, ainsi que d'autres objets 
d’impôts.

• Les communes retiennent aussi des impôts. 
Les lois fiscales cantonales définissent les 
impôts que les communes peuvent perce-
voir. Le plus souvent, les communes pré-
lèvent leurs impôts sous forme de supplé-
ments aux impôts cantonaux (multiple 
communal des taux légaux ou centimes ad-
ditionnels) ou elles reçoivent une partie du 
produit de l’impôt cantonal.

La Confédération, les cantons et les com-
munes ne doivent cependant pas se gêner 
mutuellement en ce qui concerne le prélè-
vement des impôts. Le but est de trouver un 
équilibre et de ne pas trop grever les contri-

Avant 1848, la Suisse était une union étatique, c’est-à-dire une union de plusieurs 
États (cantons) souverains. A cette époque, les cantons étaient indépendants tant 
sur le plan légal qu’économique. Ils pouvaient décider eux-mêmes quels impôts ils 
voulaient prélever et ils disposaient de l’ensemble des recettes fiscales. Ainsi, les 
cantons prélevaient, par exemple, des droits de douane et des péages, mais aussi 
un impôt sur la fortune des personnes physiques. 

Le système fiscal suisse

7

buables par des impôts fédéraux, cantonaux 
et communaux. Outre la particularité qu’en 
Suisse les impôts sont prélevés aussi bien 
par la Confédération, les cantons et les com-
munes, le système fiscal suisse se caractérise 
aussi par le fait que c’est au citoyen lui-même 
de décider quels sont les impôts à prélever. 
En effet, l’État ne peut lui imposer que les im-
pôts qui sont prévus par la Constitution et par 
les lois. Toute modification constitutionnelle 
au niveau fédéral et dans tous les cantons 
doit toujours faire l’objet d’une votation po-
pulaire (référendum obligatoire).

Dans la plupart des cantons, les modifica-
tions législatives sont sujettes au référen-
dum, c’est-à-dire qu’on peut voter sur des 
modifications législatives, mais ce n’est pas 
obligatoire. 

Cependant, dans certains cantons, une mo-
dification législative entraîne un référendum 
obligatoire. Dans la plupart des cas, le peuple 
doit également se prononcer lors de la déter-
mination des taux, des barèmes et des coeffi-
cients d’impôts.

032 435 72 80

032 435 72 81

info@gfidu.ch

www. .chgfiduNet:

Mail:

Fax:

Tél.:
Fiduciaire GFIDU
Gérard VOISARD & Pierre DEROULERS

Case postale 60

Rue de l'Indépendance 2

2824 Vicques (JU)

GFIDU

sàrl

Une solution !=Un problème ?

Encaissement en Suisse et à l’étranger
Renseignement de solvabilité

CP 103 - CH – 2900 Porrentruy 2
Tél. +41 32 465 70 50

www.orcnet.ch      contact@orcnet.ch
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Entreprise d’installations électriques Entreprise d’installations électriques Entreprise d’installations électriques Entreprise d’installations électriques 
et de télécommunicationset de télécommunicationset de télécommunicationset de télécommunications    

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

Systèmes de caméras mobile 100% autonome

Systèmes d'alarmes : Set complet à partir de CHF 1’690.-

Caméras de surveillance : A partir de CHF 490.-

Co�res-forts : Anti-e�raction / Anti-incendie / Normes VdS

Securma – Préfet-Comte 4 – 2852 Courtételle – 032 422 06 20 – www.securma.ch

www.imju.ch  

Appartements
à vendre

 et à louer

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

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

Rue E.-Boéchat 123

2800 Delémont

4 FERBLANTERIE

4 COUVERTURE

4 ÉTANCHÉITÉ

4 REVÊTEMENT FAÇADE

4 ETERNIT

4 HÉLIPORTAGE
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L’opticien et designer jurassien  
Didier Voirol, dont la vache est la si-
gnature, est présent en exclusivité 

chez Houlmann Optique, en Vieille Ville 
de Delémont. Cet artiste, dorénavant 
de renommée internationale, a suivi ses 
écoles et le début de son apprentissage 
dans le Jura.

C’est en 1982 que Didier Voirol, natif de Boé-
court, commence son apprentissage chez Ho-
rowitz, un opticien situé juste à côté de chez 
Houlmann Optique.   

A partir de 1984, il poursuit sa formation à Mon-
they et reste, par la suite, en Valais pour y exercer 
sa profession. 

Dix ans plus tard, il revient à Boécourt, où il s’ins-
talle dans la maison familiale. Il commence alors 
une maîtrise fédérale et travaille à Bâle. 

Le prix de l’écolage augmentant fortement, il dé-
cide d’emprunter un autre chemin avec l’argent 
économisé pour ses études et s’envole pour 
l’Australie en 1995, où il entame un parcours de 
globe-trotter. Ce qui ne l’empêche pas de trou-
ver un poste auprès d’une chaîne d’optique de 
Brisbane.

Représentant pour Lacoste  

Après une année passée à sillonner le monde, 
Didier Voirol fait son retour dans le Jura, mais 
sa soif de voyages l’oriente rapidement vers une 
autre direction, grâce à Lacoste, qui lui ouvre une 
fenêtre: celle de continuer à bourlinguer en ven-
dant la collection de lunettes au crocodile.  

En 1996, le Jurassien reste, dans un premier 
temps, dans le Jura, où il découvre les pièces mé-
talliques amoncelées, des années durant, par son 
père, André, serrurier et artiste.  

Tous les week-ends et lundis, il commence à les 
souder. Parallèlement, son amour pour notre ani-
mal national, la vache, le fait se lancer dans l’art 
naïf.  

Artiste international 

Par cet intermédiaire et progressivement, il 
gagne ses lettres de noblesse internationales. 

En 2008, il crée sa propre collection de lunettes: 
Metalartconcept.

Son premier modèle en métal, avec la vache 
comme symbole, est réalisé avec la découpe 
chimique des branches de lunettes. Ce spéci-
men évoque les fameuses poyas fribourgeoises 
sur lesquelles apparaissent aussi les fleuves de 
grandes villes. 

Dès 2013, les montures métalliques se meurent 
et le plastique devient à la mode. Didier Voi-
rol travaille par conséquent avec un polymère 
suisse, le Grilamid, et devient le premier créateur 
à proposer toute une collection en cette matière. 

Néanmoins, il n’abandonne pas le métal pour 
autant et réalise, en 2014, la collection Didier 
Voirol.

Concentration des forces  
en un seul et même lieu  

Depuis cette année, il concentre toute sa création 
en un seul lieu, à savoir Aigle (VD). Sa société 
siège à son domicile où, amoureux de la nature, 
il a conçu un jardin botanique avec showroom 
pour présenter ses créations.

Didier Voirol est désormais une collection «pre-
mium», exportée dans plus de 15 pays.

Metalartconcept devient M#C, collection desti-
née à une clientèle jeune et branchée, avec des 
modèles pour juniors.

Houlmann Optique, à Delémont, offre une vitrine 
de choix à Didier Voirol. L’opticien de la Vieille 
Ville propose ses modèles, voire ses prototypes.  

www.didiervoirol.com

ILS FONT LA PAIRE 

Didier Voirol en exclusivité  
chez Houlmann Optique 

P U B L I R E P O R TA G E

Didier Voirol. 

Houlmann Optique (Justin et Raphaël Houlmann)  
est le revendeur officiel de la marque Didier Voirol à Delémont. 

Rue du 23-Juin 20, Delémont 
tél. 032 422 10 35 

info@houlmann-optique.ch
www.houlmann-optique.ch
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avec le soutien d’

Cours pour enfants dès 4 ans, adolescents, adultes
A la fin de chaque cours, étirements, relaxation.

Nouveau : coaching, conseils diététiques, 
Venez danser, faire de l'exercice avec plaisir,  

vous détendre et perdre du poids de façon durable avec nous!  

Renseignements et inscriptions :  078 721 74 04

Ecole 

Afro  
Danse 
Expression 
à Delémont

Cours de :

danse  
africaine et  

haïtienne,  
Zumba, 

salsa

SKI, BOB ET RAQUETTES: 
FOULEZ LA NEIGE AVEC LE FUNI!

Renseignements et réservations
T +41(0)32 941 25 53
www.funisolaire.ch

NOUVEAU CABINET DE PHYSIOTHÉRAPIE 
DANS LE COURRENDLIN CENTRE
Olivier Broglin • 032 423 11 11  • www.physioducanal.ch    

NOUVEAU CABINET DE PHYSIOTHÉRAPIE 
DANS LE COURRENDLIN CENTRE
Olivier Broglin • 032 423 11 11  • www.physioducanal.ch    

NOUVEAU CABINET DE PHYSIOTHÉRAPIE 
DANS LE COURRENDLIN CENTRE
Olivier Broglin • 032 423 11 11  • www.physioducanal.ch    

NOUVEAU CABINET DE PHYSIOTHÉRAPIE 
DANS LE COURRENDLIN CENTRE
Olivier Broglin • 032 423 11 11  • www.physioducanal.ch    

NOUVEAU CABINET DE PHYSIOTHÉRAPIE 
DANS LE COURRENDLIN CENTRE
Olivier Broglin • 032 423 11 11  • www.physioducanal.ch    

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

Vêtements de skis
3 pour 2

Offre spéciale 3 pour le prix de 2 par personne.
Vous pouvez combiner les vêtements librement!

FERBLANTERIE - SANITAIRE - CHAUFFAGE - COUVERTURE
Réparation - Entretien - Détartrage chauffe-eau 

Assèchement après dégâts d’eau
Location: cantines, tentes, pavillons, pagodes, chauffages (bâtiments et événementiel), 
soufflerie à air chaud, parasols chauffants, grils à gaz, friteuses, bains-marie, frigos, 
congélateurs, éviers, réchauds, tables, chaises, bars, génératrices, déshumidificateurs

www.denisparatte.ch  -  info@denisparatte.ch  -  032 422 58 81

- Frites, calamars, sauces, bouillons (frites, huiles et sauces en stock 7/7)
- Fournitures de produits de la table
- Bière pression, eau, gaz biogon et Sodastream CO2

- Vaisselle jetable ou compostable info@denisparatte.ch

Location et vente de tentes pavillons  
modulables et accessoires
Revendeur et partenaire officiel de Ecotent Suisse
www.ecotent-jura.ch  -  ecotent-jura@bluewin.ch

Paratte FooDistribution & BoissonService

dp

ECOTENT-JURA
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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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Dominique Bart

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

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

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

Systèmes d’aspirateurs centralisés

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

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

Dominique Bart

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

Systèmes d’aspirateurs centralisés

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

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

Dominique Bart

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

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

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

YANNICK BARTHE

page 15

PROJET VOIE LACTÉE

Premiers effets

Rénovation  

d'escaliers

NEW

078 616 49 00

Dominique Bianchini
2824 Vicques
bianchini.dom@bluewin.ch
www.dom-menuiserie.ch
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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
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             Le dynamisme au service de l’électricité 
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             Le dynamisme au service de l’électricité 

 

 

 

 

 

 

 

Rénovation intérieure - extérieure
Produits sans allergènes (TüV)

Isolations périphériques pour vos bâtiments

25  
ANS

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

www.tibo.ch
032 465 94 65

Nous sommes là pour vous.

www.neu-immo.ch

	  

KD  
CONSTRUCTION  

Sàrl

Maçonnerie et Carrelage
079 415 75 10     Clos des Pouches 2    2832 Rebeuvelier

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.

Jean-Paul Christen
Représentant
Windhager Zentralheizung 
Schweiz AG
1400 Yverdon-les-Bains
M 079 341 33 73
jean-paul.christen@windhager.com

PuroWIN_Inserat_96 x 139,5mm_GB Christen_FR.indd   1 23.07.2018   11:56:00
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ÉCHOS DU CONSEIL DE VILLE
Le compte rendu d’EDITH CUTTAT GYGER, Chancelière communale

 +   ACCEPTATION DE :

• le crédit de 350'000 fr. HT pour la réalisation d'une centrale 
photovoltaïque sur la toiture de l'entreprise Joray&Wyss SA

• le crédit de 1'510'000 fr. HT pour la réalisation d'une centrale 
photovoltaïque sur la toiture de l'entreprise TURCK SA

• le crédit de 1'550'000 fr. HT pour la réalisation d'une centrale 
photovoltaïque sur la toiture de l'entreprise PRECI-DIP SA

• le crédit-cadre de 360'000 fr. «Mobilité douce» pour améliorer la 
sécurité et le confort des itinéraires piétonniers et cyclables

• le crédit de 250'000 fr. pour la création d'un Circuit Secret en ville  
de Delémont

PRISE DE CONNAISSANCE DE :

• la réponse au postulat 4.03/18 – «Pour l'installation d'un Fitness 
urbain à Delémont», PDC-JDC, M. Khelaf Kerkour

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

ÉLECTION DE :

• le Bureau pour l'année 2019:
 - présidence: M. Christophe Günter
 - 1re vice-présidence: M. Rémy Meury
 - 2e vice-présidence: Mme Florine Jardin
 - scrutateur 1: Mme Gaëlle Frossard
 - scrutateur 2: M. Khelaf Kerkour

SÉANCE DU LÉGISLATIF DU  10 DÉCEMBRE 2018 CONSEIL

 

AU PROGRAMME. . .

Pour des raisons de délai d'impression, les décisions 
prises par le Législatif delémontain lors de sa séance 
du 28 janvier 2019 ne figurent pas dans le présent 
numéro. Elles sont toutefois publiées sur le site 
Internet www.delemont.ch.

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

A
N

N
O

N
C

E

Dans le but de renforcer son équipe, la Munici-
palité de Delémont est à la recherche de person-
nel auxiliaire pour la saison 2019, comme suit :

surveillant-e-s des piscines  
couverte et plein air

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

caissier-ère-s de la piscine de plein air
Mission : gestion des caisses d’entrée (billets, abonnements) 
et divers travaux de réception
Exigences : bonnes connaissances en informatique ;  
avoir un bon contact avec le public
Conditions pour ces deux postes :
Salaire : selon tarifs en vigueur
Taux d’occupation : variable, au minimum 25% et week-end, 
horaire irrégulier
Période : de mi-mai à mi-septembre 2019
Renseignements : M. Patrick Mathez,  
responsable du Centre sportif, tél. 032 421 66 30
Postulations : les offres sont à adresser au Centre sportif  
La Blancherie, rue de la Blancherie 4, 2800 Delémont, 
jusqu’au jeudi 28 février 2019.
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Les appareils électriques consomment moins

LE COIN DE LA  
MANDATAIRE 

ÉNERGIE

L’électricité suisse 100% renouvelable

L’Office fédéral de l’énergie (OFEN) 
a analysé l’utilisation des appareils 
électriques depuis 2002. Il en ressort 
que leur consommation d’énergie a 
drastiquement baissé, en dépit du 
fait que leur nombre ait fortement 
augmenté.

On dénombre, en Suisse, près de 18 millions d’appareils 
électroménagers (lave-vaisselle, réfrigérateur, lave-linge, 
etc.) et plus de 30,5 d’appareils électroniques (TV, ordina-
teurs, serveurs, etc.). Et ces chiffres ne cessent d’augmenter.
Depuis 2002, la progression de l’ensemble de ces appareils 
dans notre pays représente presque 40%. Cependant, leur 
consommation électrique a nettement diminué au cours 
des 15 dernières années, avec un recul marqué en 2017 de 
plus de 9% par rapport à 2002. Cette situation réjouissante 

découle des progrès de la technologie, qui nous permet 
aujourd’hui d’avoir des appareils plus efficaces et qui 
consomment moins d’énergie.

Technologies et encouragements
Du côté du matériel informatique, des appareils de bureau 
ou d’électronique de divertissement, les gains d’efficacité, 
soit 51,4% depuis l’an 2000, affichent même le double de 
ceux des appareils ménagers (24% depuis 2002).
Les raisons de ce fort recul au niveau de ces équipements 
sont à rechercher, d’une part, du côté des progrès techno-
logiques et, d'autre part, des programmes d’encourage-
ment en faveur d’appareils plus efficaces, comme le label 
"Energy Star" ou les exigences minimales en matière de 
consommation en mode veille.

Elisa THEUBET

Pour aller plus loin : www.suisseenergie.ch;  
www.topten.ch; www.energystar.ch

Bénéficiez de subventions  
pour votre bâtiment à Delémont
Découvrez nos subventions sous sid.delemont.ch
(Conditions d’obtention des subventions disponibles sur le site)

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

25.– par thermographie
100.– par pompe de circulation de chauffage
250.– par certificat CECB® Plus
Jusqu’à 2000.– pour substituer  
votre chauffage fossile ou électrique

Il ne vous viendrait pas à l’esprit de commander une pizza à Naples et de vous la faire 
livrer chez vous en Suisse, n’est-ce pas ?
Afin d’améliorer le bilan écologique de notre alimentation, nous devrions renoncer 
autant que possible aux produits transportés sur des milliers de kilomètres par bateau, 
par avion ou par camion.

Empreinte écologique
A titre d’exemple, 1 kg d’asperges suisses représente une empreinte écologique d’à 
peine 1 kg de CO2. Si les mêmes asperges viennent d’Espagne par camion, l’empreinte 
est de 1,5 kg de CO2. Pire encore : si elles arrivent du Pérou par avion, le bilan se monte 
à 15 kg de CO2.

On comprend donc toute l’importance de privilégier  
les produits locaux et de saison !

L'origine de nos aliments
VOTRE DÉFI DU MOIS

L’électricité suisse 100% renouvelable

Source : 



Le renouvellement de l’éclairage public à Delémont va continuer à s’étendre cette année 
et sera achevé normalement à fin 2020. Le projet « Voie lactée » permet déjà de réaliser 
de substantielles économies d’énergie et de diminuer la pollution lumineuse grâce à 
l’utilisation des LED et de la gestion numérique des équipements. Les technologies 
innovantes de la « Voie lactée » delémontaine sont citées en exemple dans le magazine 
« bulletin.ch » du mois de novembre 2018.

PROJET VOIE LACTÉE 

La digitalisation au service de l’efficience

15
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Lancé à l’été 2016, le projet d’assainissement 
de l’éclairage public en Ville de Delémont, 
baptisé « Voie lactée », a fait l’objet d’une 

publication dans « bulletin.ch », le magazine édi-
té par l’Association des entreprises électriques 
suisses et Electrosuisse, l’Association pour l’élec-
trotechnique, les technologies de l’énergie et de 
l’information.

L’article, qui a paru dans l’édition de novembre 
2018, revient sur les grandes lignes du projet 
qui prévoit, rappelons-le, de remplacer d’ici à 
fin 2020 la totalité des candélabres munis de 
lampes à vapeur de mercure par des luminaires 
LED. Près de 1’600 points lumineux, parmi les 
quelque 2'800 répertoriés sur le territoire de la 
Cité de l’Energie GOLD, sont concernés.

Digitalisation avec CityTouch

En plus de présenter en détails les avantages de 
la technologie LED concernant les économies 
d’énergie (environ 500’000 kWh/an, soit environ 
50% de la consommation initiale de l’éclairage 
public), mais également au niveau du confort, de 
la sécurité des usagers et de la diminution de la 
pollution lumineuse, « bulletin.ch » met égale-
ment en avant l’utilisation, par les SID, du logi-
ciel CityTouch. Grâce à ce système informatisé 
de gestion à distance, les SID peuvent visualiser 
en direct l’état de l’infrastructure, dont les éven-
tuelles pannes, et recueillir des informations sur 
le numéro du candélabre, sa hauteur ou le type 
de luminaire.

La gestion numérique des équipements permet 
également de mesurer en temps réel la consom-
mation d’énergie, le nombre d’heures de fonc-
tionnement quotidien de chaque installation et 
d’adapter l’intensité de l’éclairage durant la nuit, 
en fonction des rues par exemple.

« bulletin.ch » souligne de même qu’avec la digi-
talisation du réseau, la Ville de Delémont réalise 
des économies au niveau financier en simplifiant 
l’administration et la maintenance de l’éclairage 
public.

Bientôt les rues résidentielles

Issu d’un financement public, la « Voie lactée » de-
lémontaine continue de s’étendre. A fin 2018, 608 
points lumineux, disséminés le long de 27 rues et 
routes principales, collectrices et de desserte ont 
déjà été modernisés et intégrés dans CityTouch. 

Dès cette année et jusqu’à fin 2020, ce sont cette 
fois-ci 129 rues résidentielles (811 points lumineux), 
ainsi que 29 chemins, zones piétonnes et espaces 
de rencontre (147 points lumineux) qui verront leur 
éclairage être optimisé. 

A noter que sur le crédit de CHF 1’850’000.- 
voté par le Conseil de Ville en décembre 
2015 pour le renouvellement de l’éclairage 
public à Delémont, CHF 480’281.- ont été 
déjà dépensés à ce jour. Le solde de ce 
montant sera utilisé par étapes jusqu’en 
décembre 2020.

Les nuits delémontaines seront alors défini-
tivement plus belles, sous la douce lumière 
de la « Voie lactée ».

www.electricité.ch

Grâce au logiciel CityTouch, les SID peuvent visualiser et gérer à distance l’éclairage public de la Ville,  
comme ici au chemin de Bellevoie. 

YANNICK BARTHE
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Dès aujourd’hui,  
les SID dans votre poche

Nouveau design, 
Nouvelle adresse,
Nouvelles fonctionnalités

sid.delemont.ch
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Dès aujourd’hui,  
les SID dans votre poche

Nouveau design, 
Nouvelle adresse,
Nouvelles fonctionnalités

sid.delemont.ch

Visitez nos showroom 
à Porrentruy et Delémont.
Eames Lounge Chair & Ottoman | Design Charles & Ray Eames -1956

porrentruy, fbg de france 1, 032 466 21 32 | delémont, rue de la jeunesse 2, 032 422 06 22 

www.nicol-meubles.ch
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Optic 2ooo - Marquis  –  Place de la Gare 9  –  Delémont – 032 423 13 31  

* Pack progressifs : une monture et deux verres Varilux®

599.-
PACK PROGRESSIFS

CHF*

Nous vous souhaitons une heureuse année 2019
Optic 2ooo – Marquis

Place de la Gare 9 – Delémont – 032 423 13 31
Dominique MARQUIS
Place de la Gare 9 
2800 DELÉMONT
032 423 13 31
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L’électricité suisse 100% renouvelable

SERVICES INDUSTRIELS DE DELÉMONT SID
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Depuis 2017, le Canton du Jura et la Ville de Delémont se sont associés pour mettre 
en place un programme de soutien et d’accompagnement pour les entreprises et 
institutions qui souhaitent gérer au mieux, de façon durable, la mobilité de leurs 
collaborateurs. Des subventions peuvent être obtenues jusqu’à fin 2019.

Depuis décembre 2018, 
un magasin santé a 
ouvert ses portes en 
Vieille Ville: présentation 
de cette boutique dédiée 
au bien-être. Si vous 
souhaitez commencer 
l’année 2019 en bonne 
santé, passez donc à la 
rue Pierre-Péquignat 
6, où Pierrette et 
Dominique Froidevaux 
vous accueillent 
chaleureusement dans 
leur nouveau commerce. 

Poursuite du programme de subvention 
en 2019 pour les plans de mobilité

Prosantediffusion.ch :  
un magasin qui vous veut du bien

Compte tenu du succès rencontré par le 
programme de Suisse Energie qui subven-
tionne des plans de mobilité depuis 2017 

à l’échelle nationale, il a été décidé de poursuivre 
l’action durant une année supplémentaire.
Dans le but de réduire et optimiser les coûts liés 
au stationnement et aux déplacements, ainsi que 
pour agir au niveau du développement durable, 
une bonne gestion de la mobilité est essentielle 
pour toute entreprise ou institution. Le Règle-
ment communal sur les constructions de Delé-
mont rend désormais obligatoires les plans de 
mobilité à partir de 20 employés (EPT) pour les 
entreprises qui s’implantent sur le territoire ou 
s’y développent (agrandissement notamment).

Des aides financières de la Ville  
et du Canton
Afin d’encourager cette démarche, la Municipa-
lité offre aux entreprises et institutions intéres-
sées (sous réserve des disponibilités financières) 
un bon pour une séance de démarrage avec un 
bureau spécialisé (valeur d’environ 500.-). 

Après avoir tenu pendant 40 ans une droguerie-herboristerie, les respon-
sables sont à même de vous offrir des conseils avisés sur leurs produits et 
sont à votre écoute. 

En effet, dans ce lieu, vous trouverez tout ce qu’il vous faut pour être en forme 
toute l’année: des produits naturels et bio tels que des compléments alimen-
taires, des cristaux et minéraux, des tisanes, des cosmétiques, savons, sels de 
bain, huiles essentielles, fleurs de Bach et plus encore. 
Mais la spécificité du commerce est de proposer des remèdes homéopathiques 
faits maison,  respectivement des boissons santé à base de plantes, pour traiter 
différents maux (stress, fatigue, anxiété, etc.). La majorité 
des produits proposés sont fabriqués dans la région ou 
en Suisse. 
Le choix du local n’est pas anodin, les responsables sou-
haitant contribuer à la diversité et au dynamisme am-
biant de la Vieille Ville. Ils sont heureux d’avoir pu établir 
leur commerce à cet endroit. De plus, l’emblématique et 
reconnaissable devanture en bois de ce local invite le 
passant à venir explorer cet espace dédié à la santé. 
Le magasin est ouvert du mardi au vendredi de 9h à 12h 
et de 14h à 18h30 et le samedi de 9h à 12h. Des moments 
agréables et chaleureux à venir partager en Vieille Ville.

Une contribution du Canton en collaboration 
avec le programme SuisseEnergie peut être per-
çue pour un accompagnement de la planification 
par un bureau spécialisé (valeur de 2'500.-). Un 
plan de mesures est alors établi. Une contribu-
tion complémentaire (valeur de 2'500.- égale-
ment) peut être perçue lorsque les mesures sont 
mises en place.

Les bons exemples à Delémont
Entre 2017 et 2018, plusieurs entreprises de 
Delémont ont bénéficié du programme et ont 

entrepris l’établissement d’un plan de mobilité 
ou l’ont achevé. Deux entreprises en possédaient 
déjà un qu’elles ont mis à jour suite à des agran-
dissements. Il s’agit de Joray&Wyss et d’EasyDec 
à la Communance. Les autres entreprises ayant 
démarré ou terminé un plan de mobilité récem-
ment sont LEMO 5, Willemin Macodel, et Caritas.
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En quête de la plus belle réparation  
ou du « surcyclage » le plus créatif !
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Grâce à l'adhésion de cinq cantons romands à la plateforme Réparateurs.ch, dont le canton du Jura, le site internet 

est désormais également disponible en langue française. Il permet de trouver rapidement et facilement la meilleure 

option qui existe dans une région pour faire réparer les objets et dénicher de précieux conseils en matière de 

réparation et de «surcyclage».

Sous la devise «Réparer plutôt que jeter», 
les Réparateurs souhaitent revaloriser et 
promouvoir la réparation d'objets défec-

tueux. Une réparation ciblée et spécialisée pro-
longe en effet la durée de vie de bon nombre 
de produits de consommation. Cela permet de 
réduire la quantité de déchets et d'économiser 
les ressources à l'étape d'un nouveau cycle de 
production. Le «surcyclage» consiste à récupé-
rer des matériaux ou des produits dont on n'a 
plus l'usage afin de les transformer en matériaux 
ou produits de qualité ou d'utilité supérieure. 

Un concours s’est tenu entre novembre et dé-
cembre 2018 dans le but, d'une part, d’accroître 
la sensibilité pour cette thématique et, d'autre 
part, de susciter l'envie et l'ambition de déve-
lopper sa propre créativité et ses propres com-
pétences pour participer au projet. Les résultats 
sont disponibles en ligne.

Les Réparateurs

L'offre en matière de réparateurs professionnels 
est élargie en permanence et les entreprises in-
téressées à prendre part au projet peuvent s'ins-
crire en tout temps et gratuitement sur www.
reparateurs.ch. La plateforme permet d'offrir des 
retombées positives pour l'économie locale tout 
en diminuant la production de déchets.

La plateforme Réparateurs.ch est organisée 
sous forme d'association depuis août 2018. 
Ses membres sont composés de seize cantons, 
trois villes et de différentes communes, dont 
cinq cantons romands désormais. L'association 
Les Réparateurs a ainsi fait un pas de géant et 
s'approche de son objectif: offrir un service à 
l'échelle nationale.
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Assainir, ça paye!
www.comteconstruction.ch 

Bâtiment / Rénovation / assainissement

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

Lauréat de la catégorie «réparation» du concours 2018: un système de réparation pour les batteries de tablettes.

TRAVERSER LES VOIES FERRÉES  

Pratique strictement interdite et très dangereuse
La Municipalité de Delémont et les CFF rappellent à la population qu’il est formellement interdit 
et extrêmement dangereux de traverser les voies des chemins de fer en dehors des passages à 
niveau, sous-voies et passerelles prévus à cet effet. Le non-respect de cette interdiction est punis-
sable par la loi (art. 86 de la Loi fédérale sur les chemins de fer). 

De plus, en raison de la circulation des trains et de la présence de lignes à haute tension, la 
traversée des voies entraîne des risques considérables d’accidents. De telles pratiques ont été 
constatées récemment et une surveillance a été mise en place pour assurer avant tout la sécurité 
de la population.
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  STORES 
  VOLETS 
  MOUSTIQUAIRES 
  STORES TOILES 
  BARRIÈRES 
  PORTES DE GARAGE 

 

2743 Eschert 

Nuno Figueiredo    
032/499.96.67 

 
 

info@girardinstores.ch 
www.girardinstores.ch 

P U B L I R E P O R TA G E

Après avoir tenu 40 ans une droguerie-herboristerie, Pierrette et Domi-
nique Froidevaux sont de retour dans le Jura et ont décidé d’ouvrir un 
magasin santé à Delémont. Vous y trouverez des conseils de première main 
et personnalisés pour vous aider à garder une bonne santé.
Ce magasin santé a une fonction innovante dans la mesure où l’on y trouve, 
majoritairement, des produits suisses et même jurassiens de grande qua-
lité, destinés à rééquilibrer le bien-être. Les boissons santé sont même to-
talement exclusives. 
«Nous proposons des produits maison naturels, boissons santé naturelles 
suisses, des cosmétiques naturels Bio Suisse, compléments alimentaires 
Bio, fleurs de Bach Bio Suisse, savons, sels de bain, huiles essentielles bio, 
un vaste choix de cristaux et de minéraux, des hydrolats Bio Suisse, etc.», 
résume le couple. 

Dominique Froidevaux, droguiste-herboriste depuis 45 ans, prodigue ses 
conseils pratiques pour vous aider à conserver ou à retrouver une bonne 
santé. Pierrette Froidevaux, elle, est spécialiste en spagyrie intuitive et 
en élixirs Odin (mélanges de fleurs de Bach suisses). En qualité d’esthé-
ticienne, elle peut également vous conseiller au niveau du rayon cosmé-
tiques naturels de l’échoppe. 
Celle-ci poursuit l’objectif de vous faire retrouver votre vitalité et de vous 
faire découvrir comment optimiser vos capacités physiques et mentales 
à tout âge. «Vous souhaitez prendre un virage naturel pour votre santé? 
Nous sommes là pour vous conseiller!», lancent Pierrette et Dominique 
Froidevaux, qui vous attendent avec plaisir.

Dominique et Pierrette Froidevaux, spécialistes en santé. 

PROSANTEDIFFUSION.CH

Et si vous pensiez nature…

Horaires :
Lundi: fermé
Mardi à vendredi: 9h - 12h et 14h - 18h30
Samedi: 9 h - 12h

CONCOURS
Combien avons-nous de sortes d’hydrolats Bio Suisse ?
Réponse:   ____________
Elle se trouve dans notre magasin ou sur notre site Internet www.prosantediffusion.ch 
Participation jusqu’au 28 février 2019.

1er prix: un bon d’achat d’une valeur de 100 fr. 2e prix: un bon d’achat 
d’une valeur de 50 fr. 3e prix: un bon d’achat d’une valeur de 20 fr. 

Prénom et nom: ________________________________________

Adresse: _____________________________________________

Tél.: ________________________________________________

E-mail: ______________________________________________
Remettre le coupon directement au magasin Prosantediffusion.ch, rue Pierre-Péquignat 6, 
2800 Delémont (tél. 079 826 60 96; info@prosantediffusion.ch)

En participant au concours, j’accepte que les données soient utilisées par Prosantediffusion.
ch pour d’éventuelles newsletters. Aucune donnée ne sera transmise à des tiers.

He i t zmann  –  Vo t re  l ea d e r
du  chau f fag e  a u  b o i s
Chaud iè res  à  bûches , à  pe l l e t s
e t  à  bo i s  déch ique té

Heitzmann SA  |  CH-1860 A ig le  |  www.he i tzmann.ch

>>  Pour  vo t re  nouveau 
 chau f fage , con tac tez 
 A rnaud  Eggenschwi le r 
 e t  demandez  une  o f f re .

Une exclusivité Heitzmann – Systèmes de chauffage Hargassner

Arnaud Eggenschwi le r
2856 Boécour t
M 079 816 32 95
arnaud.eggenschwi le r@hei tzmann.ch

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

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

032 422 17 17

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

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

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

032 422 17 17

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

la  recette  
d e  l a  c u i s i n e  
i d é a l e
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L’année 2018 a été marquée par une forte augmentation 
des incivilités en tous genres, liées à la gestion des 
déchets: littering, usage illicite des places de collecte avec 
des dépôts de toutes sortes, non-respect du programme 
de ramassage et des jours dédiés à la collecte de certains 
déchets, etc. 

Le résultat de ces comportements a pour conséquence  
une augmentation de la charge de travail de la Voirie  
et des coûts pour l’ensemble de la population!

Les incivilités liées aux déchets  
en forte augmentation!

Programme de ramassage  
des déchets 2019

La population de Delémont a reçu fin dé-
cembre le programme de ramassage des 
déchets, avec un format graphique élabo-
ré sur le modèle utilisé par l’ensemble des 
communes du SEOD. Il est également dis-
ponible au secrétariat du Service UETP, ain-
si qu’à la Chancellerie communale notam-
ment et téléchargeable sur les sites internet 
www.delemont.ch, www.dechets.ch ou  
www.seod.ch. 

Une application pour smartphone est éga-
lement disponible. Les informations utiles 
sont sur le site Internet de la commune: 

(http://www.delemont.ch/fr/Administration/ 
Urbanisme-environnement-travaux- 
publics-UETP/Dechets.html).

de ramassage des objets encombrants. Les 
places pour conteneurs à déchets sont parti-
culièrement concernées, avec des dépôts en 
tous genres. Ces déchets non conformes im-
posent un travail supplémentaire à la voirie 
communale afin de maintenir l’image de la 
Ville et le bien-être du voisinage. Ils contri-
buent également à l’augmentation des 
coûts d’élimination des déchets.

Appel à des comportements 
respectueux

Le Conseil communal remercie la population 
de se conformer aux règles définies dans le 
programme de ramassage, afin de faciliter 
et respecter le travail des employés commu-
naux.

Déchets verts: rappel

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

La place d’apport des Prés Roses reste ou-
verte pour l’élimination en quantité rai-
sonnable (moins de 1 m3) des branches et 
du gazon notamment. Les quantités plus 
importantes doivent être éliminées à la dé-
charge du SEOD, à Boécourt.

Elimination des déchets 
encombrants: les places pour 
conteneurs ne sont pas des 
poubelles!

Une recrudescence de dépôts illicites est à 
nouveau constatée, notamment les jours 

  Déchets  Rifiuti

16900 depliant dechets A5_v12_Mise en page 1  09.09.16  9h09mn58  Page1

Le guide de la
gestion de vos déchets

Mon réflexe TRI À LA SOURCE
Quand je fais mes achats...
• j'en profite pour ramener au(x) magasin(s) où je me

rends, tous les déchets qui y sont repris : bouteilles
en verre et en PET, piles, appareils hors d'usage,
etc..

• je choisis les objets et denrées en fonction de leur
bilan écologique (économes en emballages, en
énergie de production et de transport, moins
polluants, recyclables...)

• autant que possible, je laisse sur place les
emballages de mes achats.

Ma CONTRIBUTION FINANCIÈRE
A l'achat de certains articles, je paie une taxe
anticipée de recyclage (TAR) comprise dans le prix et
couvrant les frais de leur recyclage (PET, piles,
appareils, etc.).

Liste des partenaires ÉLIMINATION DE
DIVERS DÉCHETS
• Gobat SA : 032/422 17 70, La Combatte 8, Develier
• Met Fer SA : 032/421 40 20, La Ballastière (lu-ve,

7h-12h et 13h15-17h).
• Caritas Jura : 032/421 35 70, rue St-Henri 5 (lu-ve,

8h30-11h30 et 13h30-16h30).

A Mes ÉCOPOINTS (Voir plan)
Postes de collecte
Parking du Gros-Pré, parking de la Blancherie, rue
des Bats, rue des Primevères, rue du Voirnet, rue
des Moissons et rte de Bâle (vers giratoire - Sud du
Vieux-Château) : voir emplacements sur plan.

Vacances scolaires
18.02 au 22.02, 15.04 au 26.04, 08.07 au 16.08, 07.10
au 18.10, 23.12 au 03.01.2020

Foires
Mercredi 24 avril : Foire de Pâques
Mercredi 26 juin : Foire d'été
Mercredi 24 juillet : Foire aux Abricots
Mercredi 28 août : Foire de la Rentrée
Mercredi 25 septembre : Foire d'automne
Mercredi 30 octobre : Foire de la Courge

Contact et infos
Service UETP
Route de Bâle 1
2800 Delémont
032 421 92 92
uetp@delemont.ch
 

Début des tournées : 07h00
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Infos générales

Avec l'app mobile
MEMODéchets
la gestion des déchets
est encore plus simple!

MEMODéchets
2019

RUE DES MOISSONS

ROUTE DE BÂLE

RUE DES PRIMEVÈRES

RUE DES BATS

PARKING DU GROS-PRÉ

PARKING DE LA BLANCHERIE

RUE DU VOIRNET

Delémont
Poste de collecte

Conservez-moi:
je suis votre
guide des déchets !

Delémont
Zone 1 - Ville et Bellerive

www.memodechets.ch
Aux heures de bureau

Arc jurassien

(tarif normal)

Info déchets

0842 012 012

LAISSEZ PARLER 
LA PASSION
MOTEURS VTEC TURBO ET i-DTEC 

DE DERNIÈRE GÉNÉRATION

Choisissez entre la réactivité du moteur VTEC TURBO 1,0 litre de 129 ch*, 
la puissance du VTEC TURBO 1,5 litre de 182 ch, ou la sobriété du nouveau moteur diesel i-DTEC 1,6 litre de 120 ch.

GARAGE XXXXXX Rue Xxxxxxxx, 0000 Localité, tél. : 000 000 00 00, E-mail : xxxxxxx@xxxxxx.ch, www.xxxxxxxxxxxx.ch

Offres valables jusqu’au 31.12.2018. Civic 5 portes 1.0 VTEC Turbo Comfort, 5 portes, 126 ch, 988 cm3, prix catalogue CHF 25’600.–, prime de CHF 1’500.–, soit un total de CHF 24’100.–. Consommation mixte 4,8 l/100 km ; émissions de CO2 110 g/km (Ø modèles neufs 133 g/km) ; émissions de CO2 de la production de carburant/électricité 25 g/km ; catégorie de consommation de carburant C. Leasing 3,9 %, 48 mensualités de CHF 139.–, 
10’000 km/an, 1er loyer facultatif de 35 % du prix catalogue, coût annuel total CHF 487.–. Taux d’intérêt annuel effectif 3,97 %, assurance exclue. Modèle présenté : Civic 5 portes 1.5 VTEC Turbo Prestige, 5 portes, 182 ch, 1’498 cm3, prix catalogue CHF 35’700.–. Consommation mixte 5,8 l/100 km ; CO2 133 g/km ; CO2 de la prod. de carburant/électricité 31 g/km ; catégorie F. Aucun leasing ne sera accordé s’il occasionne le surendettement de la 
cliente ou du client. Financement par Cembra Money Bank. * Le moteur 1.0 VTEC est disponible uniquement sur la Civic 5 portes.

LEASING 3.9 % DÈS CHF 139.- / MOIS
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10’000 km/an, 1er loyer facultatif de 35 % du prix catalogue, coût annuel total CHF 487.–. Taux d’intérêt annuel effectif 3,97 %, assurance exclue. Modèle présenté : Civic 5 portes 1.5 VTEC Turbo Prestige, 5 portes, 182 ch, 1’498 cm3, prix catalogue CHF 35’700.–. Consommation mixte 5,8 l/100 km ; CO2 133 g/km ; CO2 de la prod. de carburant/électricité 31 g/km ; catégorie F. Aucun leasing ne sera accordé s’il occasionne le surendettement de la 
cliente ou du client. Financement par Cembra Money Bank. * Le moteur 1.0 VTEC est disponible uniquement sur la Civic 5 portes.
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P U B L I R E P O R TA G E

Près de deux ans après sa naissance, le magasin BoldaiR a décidé de se 
rapprocher de Delémont et a établi ses quartiers à un jet de pierre de la 
gare, à la rue du Haut-Fourneau 1. 

Davantage d’espace, mais toujours la même envie de vous accompagner, 
quel que soit votre objectif!

Le BoldaiR est avant tout un magasin de sport, dont la philosophie est de 
vous faire bouger et découvrir autant sur la région que sur vous-même. 

Il est animé par une équipe de passionnés, qui cumulent des années de 
compétition et d’enseignement dans différents sports. Ils sont à votre 
écoute et vous proposent uniquement des articles auxquels ils croient et 
qu’ils ont testés! 

MAGASIN DE SPORT ORIGINAL

Aérez-vous le corps et l’esprit avec le BoldaiR !
Ne soyez pas surpris s’ils vous proposent de partir avec du matériel de 
test… à ski, à pied ou à vélo! Chez eux, pas de larges stocks à écouler, mais 
des articles ciblés sur vos besoins.

Le BoldaiR, c’est, en hiver, le ski, ski de randonnée et la préparation du 
matériel, ainsi que, en toute saison, les analyses de la foulée, la course à 
pied et le vélo de gravel; de quoi fatiguer les jambes les plus exigeantes et 
aérer tous les esprits!

BoldaiR fait aussi des prix pour les groupes, des offres pour les clubs et 
les écoles et, sur demande, prodigue des conseils individuels pour votre 
préparation.

Finalement, pour vous remercier et fêter l’hiver, chers 
lecteurs, le BoldaiR vous propose un petit concours :
apportez cet article/journal au magasin jusqu’au 12 février 
(heure de fermeture) et participez automatiquement à notre 
tirage au sort qui aura lieu le 12 février. 

Trois prix sont en jeu : 
• un casque de ski d’une valeur de 129 fr.;
• une paire de lunettes de ski d’une valeur de 89 fr.
• un grand service pour vos skis d’une valeur de 55 fr.

Vous avez le temps? Passez, nous le prendrons pour vous!

Sportivement,  
le team BoldaiR

Des conseils de première main au magasin BoldaiR, situé rue du Haut-Fourneau 1,  
à Delémont (à proximité de la gare). 
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L’agglomération de Delémont a obtenu le label Cité de l’énergie qui récompense les 
communes ou régions qui ont mis en place des actions exemplaires dans le domaine de 
l’énergie. Les communes de l’agglomération organisent une manifestation festive pour 
célébrer cette étape sur le chemin de la transition énergétique. La commune de Develier 
accueillera cette manifestation. Rendez-vous à toute la population samedi 30 mars  
à Develier, de 10h à 18h, pour partager un moment d’échange et de convivialité sur  
les thématiques énergétiques.

Fête du label Cité de l’énergie
le samedi 30 mars à Develier

• Des expositions et stands  
 d’information:
 - agglomération de Delémont et Cité  
  de l’énergie
 - Service électrique de Develier; SACEN
 - EDJ Energie du Jura
 - BKW 
 - Energie-bois Interjura et Thermobois

• Des rencontres et des échanges  
 autour des cabanons tenus par  
 les sociétés du village, qui se chargent  
 de la partie restauration.

Des informations plus détaillées seront trans-
mises ultérieurement.

La partie officielle se déroulera à partir de 10 h 
et sera suivie d’un apéritif offert par l’agglomé-
ration de Delémont.

Activités prévues

A cette occasion, le quartier des écoles de De-
velier sera rendu piétonnier et accueillera la 
population de l’agglomération toute la journée. 
Hormis la partie officielle, les activités suivantes 
sont d’ores et déjà prévues:

• Des visites d’installations:
 - chauffage à copeaux de bois de l’école
 - production et stockage d’électricité solaire  
  à la salle polyvalente

• Des transports alternatifs:
 - mise en place d’une ligne de transports  
  publics assurée par un car postal 100%  
  électrique, spécialement prévu pour  
  l’occasion

 - une calèche pour assurer la navette entre  
  le parking et le quartier des écoles 
 - des essais de véhicules électriques  
  (voitures, vélos, etc.).

• Des ateliers et animations:
 - histoires et contes pour enfants sur  
  le thème du développement durable
 - sketch «Quelle Energie!», assuré par  
  le Théâtre Edgar
 - atelier de robotique assuré par le club  
  Robots-JU
 - atelier de permaculture 
 - projection du film «Demain» 
 - atelier participatif organisé par 
  l’association «Aujourd’hui»*

* Créée en marge de l'émission de télévision (RTS) «Aujourd'hui», l'association du même nom a pour but de porter le plus loin possible  
non seulement l'émission, mais aussi les centaines de projets durables rencontrés lors de cette aventure. www.nous-aujourdhui.ch.
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Le Plan directeur régional,  
un point de départ

Ensemble, les 9 communes de l’agglomération 
représentent environ 20% de la surface du can-
ton et 38% de sa population. En validant le Plan 
directeur régional (PDR), les communes de l’ag-
glomération s’accordent sur une vision globale 
et coordonnée du développement territorial ré-
gional à l’horizon 2030. 

Il constitue une réponse à la complexité des 
problématiques auxquelles sont confrontées 
les communes dans les domaines du dévelop-
pement territorial. Il s’agit par exemple de la 
planification de zones d’activités, l’implantation 
d’équipements et d’infrastructures à vocation ré-
gionale, d’amélioration de la desserte en trans-
ports publics, de développement des réseaux de 
mobilité douce ou de la préservation des quali-
tés paysagères, qui sont autant de thématiques 
nécessitant une approche au-delà des limites 
communales.

Le label Cité de l’énergie,  
une étape sur le chemin  
de la transition énergétique

Dans le Plan directeur régional, les communes 
de l’agglomération se sont engagées à inscrire 
le développement de l’agglomération dans le 
cadre défini de la société à 2000 watts à l’ho-
rizon 2050. 

Pour y parvenir, il est indispensable pour tous les 
acteurs d’agir conjointement sur les deux leviers 
à disposition, à savoir:

• améliorer l’efficience énergétique des proces-
sus et des bâtiments pour réduire la consom-
mation énergétique par habitant; 

• modifier la qualité de l’énergie consommée 
en privilégiant la consommation d’énergie re-
nouvelable et peu émettrice de CO2 .

Le processus Cité de l’énergie accompagne les 
autorités communales en évaluant les actions 
menées dans les domaines de l’efficacité éner-
gétique, de la protection du climat, des énergies 
renouvelables et d’une mobilité respectueuse de 
l’environnement. Le label récompense les com-
munes ayant mis en œuvre plus de 50% de leurs 
potentiels. 

En automne 2018, l’agglomération a obtenu le 
label avec un score de 55%. A noter que De-
lémont a obtenu ce label en 1999 déjà et fait 
partie, depuis 2006, des Cités de l’énergie GOLD, 
qui ont mis en œuvre plus de 75% de leurs po-
tentiels. 

Les projets phares de la politique 
énergétique

• Coordination régionale des aspects d’aména-
gement du territoire, de la mobilité et de la 
politique énergétique dans le Plan directeur 
régional.

• Etablissement de Certificat énergétique can-
tonal des bâtiments (CECB) pour tous les bâti-
ments communaux.

• Mise en place de suivi des consommations 
hebdomadaires d’eau, d’électricité et de cha-
leur pour les bâtiments communaux.

• Adoption des standards Bâtiments 2015 et 
Achats responsables 2018 par les communes.

Site des Service industriels de Develier (SED) (2018).
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Le programme pour la nouvelle année est très diversifié, montrant que l’agglomération traite  
de sujets variés, toujours à l’échelle régionale. Plusieurs projets sont en cours depuis 2018, 
voire encore avant, et seront poursuivis cette année. Des nouveautés seront également au 
rendez-vous. Une étape clé pour la population et les partenaires de l’agglomération sera la 
mise en place du nouveau site internet. 

Le menu de l'année 2019

Poursuite des projets  
en cours
Projets d’agglomération

Le Projet d’agglomération de 3e génération, dé-
posé en décembre 2016, avait été refusé par le 
Conseil fédéral début 2018. La défense du dos-
sier est toujours en cours auprès des Chambres 
fédérales, à Berne. La décision finale sera prise 
certainement en été. Ensuite l’agglomération 
saura si des subventions seront octroyées pour 
les mesures d’infrastructures annoncées.

Cité de l’énergie

Maintenant que le label Cité de l’énergie a été 
obtenu, les actions dans le domaine de l’éner-
gie se poursuivent pour augmenter encore les 
économies d’énergie et limiter l’utilisation des 
ressources fossiles autant que possible au profit 
du renouvelable. Dans ce cadre, des formations 
pour les élus politiques, ainsi que les concierges 
et/ou voyers communaux, seront organisées 
courant 2019. Voir les pages précédentes pour 
l’événement du 30 mars.

Planification agricole

Une étude sur la «campagne d’agglomération» 
a été établie en 2018 par un bureau spécialisé 
dans le domaine et en collaboration avec le 
Service cantonal de l’économie rurale. Des en-
tretiens, puis des ateliers participatifs, ont été 
organisés afin d’intégrer les besoins et intérêts 
des acteurs concernés. Des mesures concrètes 
ont été identifiées et visent principalement à 
préserver les terres et activités agricoles face aux 
développements urbains. L’étude doit mainte-
nant être consolidée et finalisée par des phases 
de consultation. Par la suite, l’agglomération dé-
battra des mesures à mettre en œuvre prioritai-
rement et des ressources à allouer pour ce faire.

Projet pour la mobilité future

Voir page suivante.

De nouveaux projets  
à lancer
Réhabilitation du bâti ancien

Afin de réduire au maximum l’étalement urbain, 
les communes doivent désormais densifier en 
utilisant les possibilités de construction dans les 
espaces déjà bâtis. La réhabilitation des anciens 
bâtiments en est une mesure phare. L’agglomé-
ration, en collaboration avec le Canton, prévoit 
de définir un programme d’encouragement et de 
soutien pour les propriétaires souhaitant réno-
ver. Une structure chargée de promotion pour-
rait être mise en place, et aurait pour mission de 
conseiller les propriétaires et de suivre les diffé-
rents projets. Un travail de communication sera 
mis en place pour sensibiliser les propriétaires.

Promotion économique

Afin de consolider le rayonnement économique 
de l’agglomération, une stratégie commune 
et surtout une communication globale, claire 
et attrayante, doivent être mises en place à 

Réhabilitation du bâti ancien: exemple à Fontenais, dans le cadre du projet pilote du Canton (2009 à 2013). Source: Google Maps, 2019. 

l’échelle régionale. De plus, la communication 
sur les zones d’activités de l’agglomération est 
aujourd’hui disparate, non concertée et pas suf-
fisamment visible. Un concept régional sera mis 
en place dans le but d’informer de manière plus 
large.

Refonte du site Internet

Le Syndicat d’agglomération de Delémont dis-
pose du site www.agglod.ch. Ce site est princi-
palement informatif, administratif et organisa-
tionnel. Il est aujourd’hui prévu de le compléter 
et de le transformer en outil de communication 
moderne et dynamique. L’élément déclencheur 
de cette remise à niveau du site est, d’une part, 
l’entrée en vigueur du Plan directeur régional 
et, d’autre part, la labellisation Cité de l’éner-
gie. Au travers de ces deux dossiers, il existe 
une grande quantité d’informations utiles pour 
les communes, les entreprises et la population. 
L’objectif de la plateforme consistera à fluidifier 
cette communication entre les acteurs. Le travail 
de refonte est en cours et une mise en ligne est 
prévue avant l’été.



26 A G G L O  -  J A N V I E R  2 0 1 9

La desserte en transports publics et son uti-
lisation n’ont cessé d’augmenter ces der-
nières années. Les infrastructures pour la 

mobilité douce (piétons et vélos) se développent 
et offrent des déplacements toujours plus 
confortables et sécurisés. Mais d’un autre côté, 
l’augmentation du trafic routier engendre une 
saturation des routes de plus en plus importante 
et le transfert modal peine à se concrétiser. Des 
problèmes de sécurité se posent à certains car-
refours et le long des traversées de localités. Le 
stationnement et les surfaces utilisées à cet effet 
sont également des préoccupations actuelles.

Dans ce contexte, de nombreuses questions se 
posent actuellement. Comment encourager les 
déplacements à pied et à vélo sur les courtes 
distances? Comment mettre en place et assurer 
le succès d’un réseau de vélos en libre-service? 
Comment encourager le covoiturage? Quelles 
actions mettre en place pour continuer d’aug-
menter l’utilisation des transports publics?

C’est ainsi que, dans le cadre du programme na-
tional RegioMove® (soutenu par Migros Engage-
ment et géré par le Büro für Mobilität), l’agglo-
mération a décidé de lancer une démarche pour 
réfléchir à la mobilité future et se préparer au 
mieux aux changements importants à venir. Elle 
est ainsi devenue une région pilote et bénéficie 
de conditions avantageuses et d’un rôle pionnier 
en Suisse. Le premier module consiste en une 
séance interactive réunissant les acteurs régio-
naux majeurs et la population ; il se déroulera le 
6 février prochain.

Plus de détails sur le site  
www.regiomove.ch/delemont

Initiation à une réflexion  
sur la mobilité du futur

Mon agglo bouge

La mobilité est en pleine mutation, à la fois technologique et sociétale. Développement  

du numérique, économies par le partage, véhicules autonomes, solutions multimodales 

porte-à-porte sont quelques-unes des évolutions qui questionnent les pratiques actuelles.  

Comment se préparer à ces changements ? Faut-il attendre, réagir… ou agir ?

Une même séance s’est tenue à Bulle-Gruyère (autre région pilote de Suisse romande), 
le 30 novembre 2018, et a rencontré un franc succès. Source: site www.regiomove.ch

Rendez-vous le mercredi 6 février,  
de 17h30 à 19h30, à la salle du Conseil de 
Ville (2e étage de l’Hôtel de Ville)  
à Delémont sur inscription.

Les personnes intéressées sont priées de s’inscrire 
auprès de Céline Wermeille, chargée de mission –  
urbaniste à l’agglomération, par courriel  
ou téléphone: celine.wermeille@agglod.ch,  
tél. 032 420 92 92. Places limitées.
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Initiation à une réflexion  
sur la mobilité du futur

QUALIPET À COURRENDLIN CENTRE 

Le nouveau point de rencontre  
pour les amis des animaux du Jura

P U B L I R E P O R TA G E

Qualipet, spécialiste suisse du commerce zoologique, a ouvert 
un magasin dans le nouveau centre commercial Courrendlin 
Centre, à deux pas de Delémont. Cette boutique moderne pré-
sente et offre une vaste palette d’articles pour animaux do-
mestiques. Avec l’ouverture de cette succursale, Qualipet est 
enfin présent dans le canton du Jura et renforce ainsi sa posi-
tion de leader dans le commerce zoologique en Suisse. Delé-
mont.ch a rendu visite à Qualipet et a été impressionné par le 
grand choix et la compétence du personnel.

De mignons rongeurs, des oiseaux joyeux, des poissons aux multiples 
couleurs et même des reptiles exotiques vivent dans l’animalerie Quali-
pet et permettent aux visiteurs de Courrendlin Centre, situé sur la route 
cantonale entre Delémont et Moutier, une petite «visite au zoo». Sur une 
surface de plus de 700 m2, Qualipet présente plus de 8000 produits pour 
animaux domestiques. Une atmosphère chaleureuse et dynamique règne 
dans le magasin et les visiteurs sont accueillis par le chant des canaris et 
un personnel aimable et fort attentionné.

La gamme du magasin animalier de Courrendlin Centre est vaste, les pro-
duits sont de qualité supérieure, mais à des prix tout à fait abordables. On 
y trouve, entre autres, plus de 20 types différents d’aliments pour chats et 
chiens destinés à satisfaire les besoins du petit chaton tout comme ceux 
du chien senior. «C’est comme pour nous, les humains: plus l’alimentation 
est de bonne qualité et bien équilibrée, plus l’animal est en bonne santé et 
actif», explique Tanja Leuenberger, gérante de la succursale, en précisant 
que cela représente une grande différence selon que l’on achète sa nourri-
ture pour animaux chez un grand distributeur ou chez Qualipet.

Un soin particulier est apporté aux accessoires et jouets pour s’assurer 
qu’ils correspondent à la nature de l’animal. Il y a également un large 
choix d’aliments et d’accessoires adaptés aux oiseaux d’ornement, co-
chons d’Inde, hamsters, etc. Tanja Leuenberger est particulièrement fière 
du magnifique rayon aquariophilie avec ses nombreux poissons d’eau 
douce colorés et du rayon terrariophilie avec ses reptiles exotiques.

«Nous nous réjouissons d’être un partenaire compétent pour les amis des 
animaux dans la région», souligne Yves Morel, directeur des ventes de 
Qualipet. 

Le rayon aquariophilie, toujours très fréquenté.  

Plus de 800 collaborateurs en Suisse
Qualipet AG est une entreprise entièrement suisse avec son 
siège à Dietlikon/ZH. Le réseau des succursales compte actuelle-
ment 90 magasins dans toutes les régions du pays. 
Qualipet compte plus de 800 collaborateurs, dont 60 apprentis. 
www.qualipet.ch

La gamme du magasin animalier de Courrendlin Centre est vaste, les produits  
sont de qualité supérieure, mais à des prix tout à fait abordables

Le magasin se trouve dans le centre commercial Courrendlin Centre 
(ancien Casino), entièrement rénové.

Adresse : Horaires d’ouverture :
Centre Qualipet lundi à vendredi de 09h00 à 18h30
Route de Delémont 46 jeudi jusqu’à 20h00
2830 Courrendlin samedi de 09h00 à 17h00

Places de parc gratuites directement devant le magasin.
A noter que les chiens sont les bienvenus !
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P U B L I R E P O R TA G E

Denise Mettey-Etienne, maîtresse de cérémonie d’adieu sous l’enseigne La Rose de l’Adieu, vous accompagne 
lors de la perte d’un être cher, en organisant une cérémonie d’adieu personnalisée. Ses prestations: rédaction 
de textes, recherche de poèmes, hommage, choix musicaux en accord avec la famille du défunt, visionnage des 
images de la personne décédée à l’aide d’un beamer.
«La célébration d’adieu se fait dans le respect et la dignité. Elle s’articule autour de l’authenticité, de la simpli-
cité. C’est ma devise, explique l’intéressée. Mon objectif est d’être au service des familles et le plus disponible 
possible à leur égard.»
A noter que ces cérémonies, nécessaires pour le processus de deuil selon notre interlocutrice, sont laïques – 
dans son cas – et tournées vers la spiritualité. 

Surtout et comme évoqué, elles mettent vraiment le défunt en 
exergue. C’est ce qui incite de plus en plus de gens à faire appel à 
ces professionnels. En effet, la commémoration, tout dépend de la 
religion, accorde parfois une place toute relative au disparu. C’est 
la raison pour laquelle s’est progressivement créé un besoin, com-
blé par les maîtresses et maîtres de cérémonie d’adieu. 
Autre aspect non négligeable, ils bénéficient souvent d’une riche 
expérience de vie, d’une réelle empathie et de beaucoup de com-
préhension. Autant d’éléments permettant aux familles touchées 
par un deuil de trouver une épaule réconfortante sur laquelle s’ap-
puyer et quelqu’un de bienveillant à qui se confier. 
Denise Mettey-Etienne est active dans tout le canton du Jura, où 
elle pratique aux mêmes tarifs, mais elle se déplace également 
dans l’Arc jurassien.

Denise Mettey-Etienne.

LA ROSE DE L’ADIEU    
Denise Mettey-Etienne
Maîtresse de cérémonie d’adieu
Tél. 079 847 15 18
mettey.denise@gmail.com 
www.larosedeladieu.ch

DEUIL

De l’importance du maître  
de cérémonie d’adieu

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

Conseils en énergie
Isolation des bâtiments
Systèmes de chauffage

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

pomzed.ch

Partenaire technologique de :

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

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

.ch
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ÉCOLIERS À LAKE PLACID

Des moments inoubliables !
Du 3 au 12 janvier 2019, une délégation delémontaine, composée de 26 personnes 
et de quelques accompagnateurs (parents), a eu le bonheur de participer  
aux 8es Jeux internationaux d’hiver des écoliers, à Lake Placid, aux Etats-Unis. 
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La Ville de Delémont était représentée 
dans deux disciplines sportives, une 
équipe de hockey sur glace (Hockey 

Club Delémont-Vallée) pour les garçons et 
deux jeunes filles inscrites pour le concours 
de patinage artistique. 
Deux jours avant les compétitions, la délé-
gation a eu le privilège de visiter New York. 
Quel plaisir pour les accompagnateurs de 
constater les yeux éblouis des jeunes athlètes 
devant les endroits les plus célèbres de New 
York: Central Park, la Trump Tower, l’Empire 
State Building, le Rockefeller Center, le pont 
de Brooklyn, la statue de la Liberté, les dif-
férents sites de commémoration du 11 sep-
tembre sont autant de découvertes qui reste-
ront gravées dans la mémoire des jeunes et 
des moins jeunes. 
Après un long déplacement en bus entre New 
York et Lake Placid, la partie sportive pou-
vait débuter par une cérémonie d’ouverture 
sobre, mais pleine d’émotion, qui s’est dérou-
lée dans la célèbre patinoire du «miracle sur 
glace», où les Etats-Unis avaient été sacrés 
champions olympiques de hockey sur glace 
en 1980. 
Nos hockeyeurs delémontains ont également 
eu l’honneur de jouer sur cette patinoire et de 
profiter des mêmes vestiaires utilisés par ces 
équipes en 1980.  

Exploit du HC Delémont-Vallée !

D’un point de vue résultats, on notera princi-
palement l’exploit réalisé par l’équipe de hoc-
key de Delémont, qui a battu les Autrichiens 
de Graz 5-4. Un match haletant, qui a procuré 
bien des émotions aux spectateurs.  
Deux scores nuls ont suivi cet exploit, dont 
un contre une équipe chinoise de Beijing. 
Les trois premières rencontres ont été plus 
compliquées face aux futurs finalistes, dont 
l’équipe hôte de Lake Placid, qui a remporté 
le tournoi. 

Les deux jeunes patineuses ont donné le 
meilleur d’elles-mêmes avec de belles presta-
tions, qui n’étaient cependant pas suffisantes 
pour rivaliser avec les autres patineuses. 
Pour ces jeunes filles aussi, que de souvenirs 
merveilleux que d’avoir pu évoluer sur ces 
anciennes patinoires olympiques et d’avoir 
pu montrer leurs qualités devant un public 
conquis. 
Les jeunes athlètes ont été félicités par le 
Conseiller communal delémontain en charge 
de la culture, des sports et des écoles, Claude 
Schlüchter, qui a effectué le déplacement 
pour suivre les compétitions. 

Les athlètes sur le Rockefeller Center, à New York.

Les jeux se sont terminés lors de la cérémonie 
de clôture, en présence des 500 participants 
âgés de 12 à 15 ans, provenant de 33 villes et 
14 pays différents. 
Il est certain que ces moments partagés avec 
d’autres écoliers provenant du monde entier 
sont des moments inoubliables pour tous les 
participants. 
Merci à toutes les personnes et à tous les 
sponsors, qui ont permis à cette délégation de 
vivre ces moments exceptionnels. 

Patrick MATHEZ,  
responsable de délégation

	  

	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  
	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  

Michel	  Collin,	  Agent	  général	  	  
	  

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

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

	  
	  

A r c J u r a  S A

 Carburants 
 Mazout 
 Pellets de bois 

agrola@landiarcjura.ch 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stations d’essence 
avec 
TopShop 
Alle et Delémont 

058 434 16 90 

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

 

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

Articles de dépannage – Coin café / snacks – Etc. 
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GÉNIE CIVIL
VOIE FERRÉE

RUE DES PÊCHEURS 1 
2800 DELEMONT

Décision première: une cuisine et une salle de bains de SanitasTroesch.

www.sanitastroesch.ch

ae7_Anz_125x58_NL2011_f:Anz_125x58_NL2011_f_RZ 3.8.2011 11:10 Uhr Seite 2

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

MENUISERIE D’INTÉRIEUR - SPÉCIALISTE FENÊTRES
43   
ans

SOYHIERES  -  DELEMONT  -  PORRENTRUY

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



Depuis désormais plus de 20 ans, Gémo 
offre, dans un même point de vente, du 
textile, des chaussures, ainsi que des ac-

cessoires pour toute la famille. Chacun peut se 
faire plaisir parmi les 15’000 références de l’en-
seigne, à des prix toujours accessibles.

Des nouveautés à petit prix
Toute la saison durant, le bureau de Gémo crée 
des collections et des tenues complètes en ac-
cord avec vos envies. Ainsi, et grâce à l'ensemble 
de ses 3750 collaborateurs, la marque propose 
les meilleurs styles aux meilleurs prix pour vous 
permettre de faire le plein de nouveautés toute 
l’année.

Evénement à Courrendlin Centre
Excellente nouvelle, Gémo vient de s’installer à 
Courrendlin Centre, précisément depuis vendre-
di dernier 25 janvier. 

PROXIMITÉ,  RESPECT,  OPTIMISME, SIMPLICITÉ 

Gémo, la mode qui vous aime,  
en exclusivité à Courrendlin Centre 

P U B L I R E P O R TA G E

Les gens sont uniques. Ils sont tous différents. Chacun imagine son style. Chacun crée sa mode. 
C'est pourquoi l’enseigne Gémo propose une mode bienveillante, pensée pour mettre en exergue 
la personnalité de celles et ceux qui la portent. Chaque mois, Gémo conçoit des produits pour 
valoriser les gens tels qu'ils sont, pas tels que la mode voudrait qu'ils soient.

«Sur une surface totale de 1200 m2, l’on trouve 
chaussures et vêtements pour femmes et en-
fants, y compris les tout-petits, dans un cadre ul-
tramoderne, indique Patrick Gandolfi, directeur 
de Gémo pour la Suisse. Quelque 200 m2 sont 
dédiés à la puériculture: poussettes, sièges auto, 
sécurité, trousseaux allaitement, etc.»  
Une double offre spéciale est actionnée 
jusqu’au 31 janvier: pour tout article 
acheté, un est offert (textile et chaus-
sures, hors promotions en cours) et 20% 
de remise est également octroyée sur 
tous les articles de la puériculture. 
Dans un deuxième temps, la gamme Gémo de 
Courrendlin Centre s’étendra aux messieurs.  
Il est à noter que Gémo s’engage à sécuriser la 
conception de ses produits, testés dans des labo-
ratoires accrédités. 
La marque soutient également la cause des en-
fants, notamment via l’UNICEF, en permettant 

à nombre d’entre eux d’être scolarisés. Les ma-
gasins sont en outre accessibles aux personnes 
handicapées. Enfin, la marque met tout en 
œuvre pour réduire sa consommation d’énergie.  
Située à proximité de l’autoroute et juste à côté 
de Denner, la boutique bénéficie d’un parking 
gratuit juste devant ses locaux. Et il y a aussi un 
arrêt de bus tout proche. 

Une vaste gamme de chaussures et de vêtements destinés aux femmes.

Le rayon puériculture: impossible de ne pas y trouver son bonheur!

Gémo Courrendlin
Route de Delémont 46, 2830 Courrendlin

Heures d’ouverture
Du lundi au vendredi: 9h30-12h30 / 13h30-18h30
Samedi: 9h - 17h 
tél. 032 435 14 78
info@gemosuisse.ch 
www.gemosuisse.ch 
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P U B L I R E P O R TA G E

Il n’est pas nécessaire de vanter longuement les qualités artistiques et en particulier vocales du 
groupe corse I Muvrini et de son leader charismatique Jean-François Bernardini. Le nouvel al-
bum ayant pour titre «Luciole» se reçoit comme une invitation à être à l’affût de tous les points 
de lumière qui brillent encore, çà et là, dans les ténèbres de ce monde. Les chansons rejoignent 
nos préoccupations, le respect d’autrui, notre actualité; elles représentent l’espoir et la paix.

Jean-François Bernardini, l’artiste engagé auprès de la fondation Umani (www.afcumani.org) 
qu’il a créée en 2002, a su faire passer de nombreux messages d’espoir en intervenant en mi-
lieu scolaire. Ces messages reflètent un esprit de tolérance, d’écoute de l’autre, de générosité 
et de partage.

Umani, l’association pour une Fondation de Corse, est une petite ONG européenne forte de 
4000 citoyens œuvrant ensemble pour le bien commun. Elle a l’insolence de créer, selon ses 
propres termes, des prototypes qui marchent. 

Ses cinq programmes d’action:
Terranea: sauver la terre nourricière;
Nòviulenza: devenir compétent et efficace en matière de non-violence;
Linguaviva: vivre nos langues et leurs richesses;
Università di l’omu: apprendre et se relier au meilleur des autres;
Sulidarità: servir une solidarité sans frontières. 

Cette leçon de vie aura marqué durablement les esprits de quelque 1000 jeunes de notre région 
qui ont eu le privilège d’assister à ses conférences sur la non-violence.

Jean-François Bernardini et I Muvrini seront en concert le dimanche 7 avril 2019,  
à 18h, à la patinoire de Moutier, sous l’égide de l’association les Rameaux d’Olivier  
(www.lesrameauxdolivier.ch).  

Déjà plus de 1500 places vendues, alors n’attendez plus!

I  MUVRINI
La voix de la générosité

Pour ne pas manquer cet événement,  
procurez-vous des billets auprès des points  
de vente suivants: 
• www.starticket.ch
• Dans les offices postaux
• Chez Manor à Delémont.

                                                    

Pour tous vos problèmes de jardin, nous avons LA solution ! 
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ENID MAURER

Contrôle des champignons
LES STATISTIQUES 2018
La cueillette de champignons sauvages étant de plus en 
plus prisée, il suffit de prendre connaissance des quelques 
chiffres ci-dessous pour souscrire pleinement au contrôle 
des récoltes par les contrôleurs officiels. 
Ainsi, malgré une année 2018 très sèche, les contrôleurs 
officiels de la Ville ont examiné pas moins de 267 paniers. 
Dans ce cadre, ils ont éliminé des champignons toxiques 
ou impropres à la consommation et, dans certains cas 
mortels, soit:

129 récoltes impropres
 74 récoltes toxiques
2 récoltes mortelles

Traduits en kilogrammes,  
voici les détails:
- champignons propres à la consommation: 133 kg
- champignons impropres à la consommation: 82 kg
- champignons toxiques: 49 kg
- champignons mortels: 0,7 kg

Lorsque la saison 2019 débutera, pensez à faire contrôler 
vos cueillettes auprès des contrôleurs officiels que nous 
profitons de remercier ici de leur disponibilité.
En effet, comme dit le proverbe, «mieux vaut prévenir 
que guérir»! La Chancelière communale:  

Edith CUTTAT GYGER

La chanteuse et danseuse delémontaine Enid Mau-
rer a récemment sorti un roman, La nouvelle vie de 
Margaret Mayer (photo). Cet ouvrage de fiction fait 
la part belle à l’horlogerie suisse et à la qualité des 
institutions helvétiques.

En voici le résumé:
Margaret a toujours vécu à l’ombre de son mari, qui 
a bâti un empire colossal, basé à proximité de Ge-
nève. A sa mort, elle hérite de tous ses biens. 
Son neveu Ronald et le nouveau directeur général 
de l’entreprise Mayer and Co ne l’entendent toute-
fois pas de cette oreille. 
La jeune femme devra mener un combat terrible 
pour survivre, inculquer une nouvelle façon de 
concevoir la vie et rencontrer enfin l’amour. 
Le livre peut être acheté dans certaines librairies de 
la région. 

Demandes de 
bourses pour 
étudiants et 
apprentis
Les étudiant(e)s et apprenti(e)s de 
Delémont peuvent, en vertu d'un 
règlement, obtenir une bourse 
s'ils en font la demande et en réu-
nissent les conditions nécessaires.

Le formulaire de demande de 
bourse communale peut être 
imprimé à partir du site Inter-
net: www.delemont.ch sous Ad-
ministration, Service de la Cohé-
sion sociale, de la Jeunesse et du 
Logement. 

Des renseignements peuvent éga-
lement être demandés auprès de 
ce service à l’adresse suivante: rue 
du 23-Juin 13, 2800 Delémont, tél. 
032 421 91 81.

Toutefois, la première condition à 
satisfaire pour obtenir une bourse 
communale est celle d'avoir ob-
tenu une bourse cantonale. Il 
convient donc de déposer pré-
alablement une demande de 
bourse cantonale.

Il est par ailleurs possible, en cas 
de difficultés financières particu-
lières, de demander un prêt rem-
boursable sans intérêts pendant 
cinq ans.

Il existe encore un fonds de 
bourses jurassien et biennois 
qui octroie des aides à des étu-
diant-e-s et apprenti-e-s, dont la 
situation personnelle et familiale 
nécessite un soutien financier par-
ticulier et accru. 

Des informations peuvent être ob-
tenues auprès du Service cantonal 
de la formation «section bourses», 
Christine Chevalier, tél. 032 420 
54 40.

De la danse à l’écriture

Concours des techniciens 
Honda à Erlensee (All.)
Le meilleur technicien Honda 
d'Europe est jurassien!

Pierre  
Leibundgut 
(photo), qui tra-
vaille pour Paco  
Garage S.A.,  
à Delémont,  
a conquis, pour 
la Suisse, le 
titre de meil-
leur technicien 
Honda d’Europe 
l’an dernier, à 
Erlensee (Alle-
magne). Le mécanicien automobile 
de 34 ans a débuté sa carrière dans le 
garage précité. 

A l'issue d'une finale réunissant les 48 
meilleurs techniciens Honda d’Europe, 
Pierre Leibundgut s'est imposé après 
une série d'examens théoriques et pra-
tiques. Le Jurassien aura donc l'hon-
neur de représenter l’Europe, en mai 
prochain, à l'occasion du concours 
mondial des meilleurs techniciens 
Honda, qui se disputera au Japon.
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30 janvier 
LE SINGE D'ORCHESTRE:  
LA PRESQUE HISTOIRE  
DE LA MUSIQUE 
Forum St-Georges

31 janvier 
APÉRO COSMIQUE, DJ FLUGVÉL 
OG GEIMSKIP, DJ DANY DIGLER 
SAS

31 janvier 
CONFÉRENCE:  
VITRAUX CONTEMPORAINS  
DE L'ARC JURASSIEN
FARB

1er au 24 février
EXPOSITION:  
BASAS & MONTAVON -  
GIGON & SCHNEITER 
FARB

1er février 
JASS DU SAS 
SAS

2 février 
MONG: FRÈRES HUMAINS,  
LA TOURNÉE 
Forum St-Georges

2 février 
JUCIFER, INVOUTA,  
MADE OF RATS 
SAS

3 février, 17h 
ABO 3 "SOUFFLES D'AILLEURS" 
Musique des Lumières 
Ancienne église, Le Noirmont 
www.musiquedeslumieres.ch

4 février 
THÉS DANSANTS 
La Croisée des Loisirs

Du 7 au 10 février 
ON AVAIT DIT 90...  
DE LIONEL FRÉSARD:  
Forum St-Georges

7 février 
JEUDI JEUX:  
SOIRÉE PING-PONG  
SAS

9 février 
SALON DANSANT,  
YOSKOM + GUEST 
SAS

10 février 
VISITE ACCOMPAGNÉE  
DE L'EXPOSITION "L'ARGENT 
FAIT-IL LE BONHEUR?" 
MJAH

12 février 
MIDI, THÉÂTRE! VIANDE -  
PERFORMANCE 
Forum St-Georges

Du 14 au 16 février à 20h  
et le 17 février à 17h 
"DES AÎNÉS TURBU-

LENTS": 6E SPECTACLE  
DE L'ATELIER-THÉÂTRE 

TÊTE DE PIOCHE 
Forum St-Georges

16 février 
DJ NETIK & DJ FLY, R3,  
REDDRUM 
SAS

18 février 
THÉS DANSANTS 
La Croisée des Loisirs

19 février 
CHASSE AU TRÉSOR 
MJAH

21 février 
PARCOURS IMPROVISÉ  
DANS LES SALLES DU MUSÉE 
MJAH

24 février 
CINÉ-CLUB, NOSFERATU,  
PHANTOM DER NACHT,  
FITZCARRALDO 
SAS

3 mars, 17h 
ABO 3 "SOUFFLES D'AILLEURS" 
Musique des Lumières 
Ancienne église, Le Noirmont 
www.musiquedeslumieres.ch

7 mars, 20h 
COURS PHOTO  
POUR DÉBUTANT(E)S 
Photo-club «Vallée de la Sorne», 
Bassecourt 
www.club-photo-sorne.ch

CONFÉRENCES DE 
L’UNIVERSITÉ  
DU 3E ÂGE (U3A)
Collège Thurmann, Porrentruy 

Mercredi 30 janvier 2019 
Pascal Mahon, professeur à 
l’Université de Neuchâtel 
LA SUISSE ET LES « JUGES 
ÉTRANGERS »
Mercredi 13 février 2019 
René Spalinger, chef d’or-
chestre et conférencier 
CLAUDE DEBUSSY : LA NAIS-
SANCE DE LA SENSATION 
PURE 
Mercredi 20 février 2019 
Didier Patel, professeur émérite 
du Conservatoire  
de Bourg-en-Bresse 
RICHARD WAGNER : DE 
L’OPÉRA ROMANTIQUE AU 
DRAME MUSICAL 
Mercredi 13 mars 2019 
Jacob Koella, professeur à 
l’Université de Neuchâtel 
DES PARASITES À LA 
CONQUÊTE DU CERVEAU 
Mercredi 27 mars 2019 
Cécile Guinand, docteure 
ès lettres de l’Université de 
Neuchâtel 
QUI A PEUR DU RIDICULE ? 
LES ÉCRIVAINS DU XIXe 
SIÈCLE ET LA CARICATURE 

SOUFFLES D’AILLEURS
www.musiquedeslumieres.ch

03.02.19, 17h00
Ancienne Eglise 
Le Noirmont
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L'AGENDA

Du 7 au  
10 février 
DE LIONEL  
FRÉSARD



mozart hadyn
CARMIGNOLA
ABO 4
Giuliano Carmignola Violon et direction
Orchestre Musique des Lumières

3 mars 2019, 17h00
Ancienne Eglise, Le Noirmont

Points de vente: CCRD, CCDP,
La Poste, Manor, Coop City
Informations: 079 577 20 03
accueil@musiquedeslumieres.ch
Tarifs: 40.-/35.-/25.- musiquedeslumieres.com
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« DONNONS DES AILES  
À VOTRE COMMUNICATION »

IVAN BRAHIER
ATELIER RUE DU NORD

RUE DE CHÊTRE 3  
DELÉMONT

032 423 06 10 

GRAPHISME   
ILLUSTRATIONS

PUBLICITÉ

ORCHESTRE MUSIQUE DES LUMIÈRES

COURS PHOTO 2019

Photo-club «Vallée de  
la Sorne», Bassecourt

Le photo-club organise chaque année 
un cours photo pour débutant(e)s.

Que vous photographiez avec un télé-
phone portable, un compact, un bridge, 
un réflex numérique ou argentique, 
les règles de base de la photographie 
restent les mêmes.

Si vous souhaitez personnaliser vos 
clichés, nos formateurs sont à dispo-
sition pour vous faire progresser dans 
l’acquisition de ces bases utiles, voire 
nécessaires. 

Le cours comprend 7 séances, dont 2 
sur le terrain, avec prises de vue et ana-
lyse des résultats.

Le cours débutera le 7 mars 2019, dès 
20h, dans notre local situé à Bassecourt. 

Pour de plus amples renseignements, 
contactez notre président au tél. 
079 325 49 20 ou envoyez un mail à 
l’adresse info@club-photo-sorne.ch

Visitez également notre site:  
www.club-photo-sorne.ch

BOURGEOISIE DE DELÉMONT

Journée internationale 
des forêts
Le 21 mars prochain sera marqué par la 
Journée internationale des forêts.

Pour fêter cet événement, la Bourgeoisie de 
Delémont vous convie à un après-midi de dé-
couvertes et d’échanges avec la population.
La manifestation se déroulera à la cabane fo-
restière La Chouette (route du Domont). 
Elle débutera à 16 heures et durera jusqu’à 
19 heures. Une animation spéciale est prévue 
également pour les jeunes visiteurs.
La fête se terminera par un apéritif.
Inscription par e-mail à l’adresse suivante: 
apprentie.bd@gmail.com jusqu’au 11 mars 
2019 ou par téléphone au 032 422 66 56. 

Avec Giuliano Carmignola,  
une des stars du violon baroque

Pour la quatrième date de la série d’abonnements 
18/19, l’orchestre Musique des Lumières accueille Giu-
liano Carmignola: incontestablement une des stars 
mondiales du violon baroque! 
Le public jurassien pourra découvrir cette personnali-
té rayonnante, généreuse (et fort sympathique) lors du 
concert du 3 mars, à 17h, dans l’acoustique idéale de 
l’ancienne église du Noirmont. Au fil d’un programme 
classique coloré, «Giuliano» se produira en soliste…, 
mais prendra aussi la baguette pour deux symphonies: 
certainement le décollage d’une brillante carrière de 
chef d’orchestre!

Pourquoi ne pas découvrir ce remarquable artiste en cette fin d’hiver avec Musique 
des Lumières..? Il sera aussi possible de le rencontrer, en compagnie de l’orchestre, 
lors du désormais traditionnel verre de l’amitié, à l’issue du concert.

Billetterie: www.starticket.ch  
et points de vente CCRD, CCDP,  
La Poste, Manor, Coop City.
Infos/réservations:  
accueil@musiquedeslumieres.ch 
tél. 079 577 20 03
www.musiquedeslumieres.com

Prochain concert 
ABO 3 « Souffles d’ailleurs » 
Dimanche 3 février 2019, à 17h
Ancienne église, Le Noirmont

Feu des Brandons  
le 10 mars
Le rendez-vous est donné dimanche 10 
mars dès 18h30 à la place Roland Bégue-
lin. Les torches seront vendues sur place. 
Puis, départ en cortège aux flambeaux à 
18h30 pour rejoindre la place du stand de 
tir du Bambois. Les Echassiers de Courté-
telle accompagneront le cortège de la place 
Roland Béguelin au Bambois. Ils seront ac-
cueillis par la Sexy-Clique, qui animera les 
festivités autour du feu.
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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

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

PRÉPARATION

Etape 1: faites dorer le filet dans une cocotte 
avec de l'huile et du beurre, quelques minutes sur 
chacune des faces. 
Etape 2: posez alors le filet sur une grille, retirez 
la ficelle si besoin et laissez-le égoutter et refroidir 
complètement (environ 1 h). 
Etape 3: préchauffez le four à 240°C. 
Etape 4: dans un bol, mélangez le jaune d'œuf 
avec le lait. Etalez la pâte sur une surface farinée 
et badigeonnez-la de jaune d'œuf. 
Etape 5: posez le filet au milieu, rabattez les bords 
de manière à en faire un beau paquet, en appuyant 
bien sur les pliures pour les souder. Badigeonnez-
le aussi de jaune d'œuf. 
Etape 6: avant de l'enfourner, n'oubliez pas de 
pratiquer une cheminée au milieu et laissez-le 
cuire environ 35 minutes. 
Etape 7: lorsque la croûte est dorée, éteignez le 
four et laissez reposer le filet environ 5 minutes 
avec la porte du four ouverte. 

Petite histoire de la recette 
Grand classique de la cuisine française, celui que 
l'on peut rapprocher du filet de bœuf Wellington 
présente la particularité d'enfermer les saveurs au 
cœur de sa croûte croustillante. 

Aussi juteuse que riche en arômes, sa croûte sert 
en quelque sorte de garniture qui vient compléter 
la dégustation de la viande. 

La pâte feuilletée qui enrobe la viande lui apporte 
un côté aussi croustillant que fondant, notamment 
grâce au beurre qui entre dans sa composition. 

Le jus de la viande retenu par la pâte feuilletée rend 
cette préparation culinaire très facile à déguster et 
lui apporte ce petit plus que l'on aime tant!

Filet de bœuf en croûte
Pour 8 pers.    I    Durée: 2 heuresLA RECETTE

Rue de la Préfecture 7  -  2800 Delémont  -  032 422 14 83
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• Caille farcie au foie gras  
• Ris de veau forestière

• Menu de St-Valentin sur : www.hoteldumidi.ch
Place de la Gare 10, Delémont, 032 422 17 77, www.hoteldumidi.ch

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

 

 

 

 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

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

INGRÉDIENTS

-  1,5 kg de filet de bœuf

-  400 g de champignons de Paris

-  1 kg de champignons sauvages (pleurotes, 
morilles, trompettes de la mort, girolles...)

-  400 g de pâte feuilletée (préparée la veille)

-  2 échalotes -  1 truffe

-  1 jaune d'œuf -  10 cl d’huile

-  40 g de beurre

-  40 cl de fond brun de veau lié

-  jus de truffe (ou de l’arôme truffe)

-  sel -  poivre
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 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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2824 Vicques       Tél. 032 435 64 41
Charmillot Jérôme, 079 631 09 86
Charmillot Ludovic, 079 478 60 16

creusillon.ch

GÉNIE CIVIL
CONCEPTIONS D’ALENTOURS
TRANSPORTS ET LOCATION DE BENNES

Diagnostics�et�projets

d’assainissement�amiante,

radon�et�autres�polluants

www.csd.ch

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

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

032 422 63 32
079 682 35 94

Bellevie 11a
2822 Courroux
fabio.busselli@bluewin.ch

Revêtements de sols
Busselli F. Sàrl

Tapis Novilon Parquets PVC
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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.

Solutions sur www.delemont-journal.chMOTS FLÉCHÉS
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LE SIGNE DU MOIS
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DESTINÉES
NAISSANCES
04.12 Luna Santos Paco
06.12 Rebetez Hadrien
07.12 Buchwalder Aaron Luis Filipe
11.12 Susuri Liyah
12.12 Jubin Sofia
16.12 Mamie Havana
17.12 Mengue Zeh Iliana Jade
24.12 Voyame Anaïs Noelia

 DÉCÈS
28.11 Schreuder Engelbertus  
 Johannes Maria
29.11 Collarin Françoise
29.11 Ballerstedt Franz Wilhelm 
04.12 Joset Jean-Jacques
05.12 Béchir Henriette Renée
12.12 Gafner Werner
13.12 Friedli Madeleine Marthe
17.12 Bernasconi Pascal Emile
17.12 Christe Giovanna Maria
18.12 Bertola Giovanni Giuseppe
21.12 Rais Marcel
26.12 Gillabert Pierrette  
 Marie Christine
27.12 Eschmann Jean-Louis Raymond
28.12 Charmillot Jean-Marie Hilaire
30.12 Eggerschwiler Adriana
31.12 Rohrbach Bernard Ernest
02.01 Gergen Felix
03.01 Meyer Francine Merthe  
 Georgette
06.01 Annaheim Geneviève  
 Edith Françoise
07.01 Radvanyi Michel
08.01 Müller Gérard Laurent
08.01 Chappuis Erika Nelly
10.01 Bischof Gérard Philippe
10.01 Scheurer Hans Alfred
14.01 Cattin Rémi Victor

MARIAGES
24.11 Zöllig Roberta et  
 Koulmey Gregory
14.12 Bounameaux Claire  
 et Schwarz Claude
15.12 Roth Laurie et Choffat Edouard

L’HOROSCOPE

HOROSCOPE

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

Tirage :

Signature :

Date :

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

ANNONCE GRANDIR

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

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

032 426 40 51 – 079 820 85 14

RAPATRIEMENT • PRÉVOYANCE •  ACCOMPAGNEMENT ET ÉCOUTE
Entreprise
familiale

Membre de l’Association suisse
des services funéraires

David et Joëlle Comte et Patrick Cortat

079 820 85 14www.acc-comte.ch

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

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

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

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

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

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

Verseau
du 21 janvier 
au 19 février
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LA CITATION « Le secret du bonheur et le comble de l'art, c'est de vivre comme tout le monde, en n'étant comme personne. »   
Simone de Beauvoir, philosophe (1908-1986)

POISSON  
du 20 février  
au 20 mars

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

BÉLIER  
du 21 mars  
au 20 avril

TAUREAU  
du 21 avril  
au 21 mai

GÉMEAUX 
du 22 mai  
au 21 juin

CANCER  
du 22 juin  

au 23 juillet

LION 
du 24 juillet  
au 23 août

VIERGE 
du 24 août  

au 23 septembre

BALANCE  
du 24 septembre 

au 23 octobre

SCORPION 
du 24 octobre au 

22 novembre

SAGITTAIRE 
du 23 novembre  
au 21 décembre

CAPRICORNE 
du 22 décembre  

au 20 janvier

L’énergie  
qui vous ressemble

Choisissez

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

TOPAZE
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MUSÉE JURASSIEN

Les prochains rendez-vous
L’argent fait-il  
le bonheur? 
A voir jusqu’au  
28 avril 2019
Une série de visites, d’ateliers et de 
conférences sont organisés tout au 
long de l’exposition. 

Les prochains rendez-vous: 
• Dimanche 10 février, 15h: 

 Visite accompagnée de l’exposition 
« L’argent fait-il le bonheur ? »

 Par l’historien Valéry Rion. 

Pendant la semaine 
blanche
• Mardi 19 février, 15h: 
 Chasse au trésor 

 L'atelier des vacances dès 7 ans;  
5 fr. par enfant, prix famille pour 2 
enfants: 8 fr., pour 3 enfants, 10 fr. 

 Les enfants sont invités à partir à 
la chasse au trésor dans les salles 
du musée. En route, ils écoutent 
des histoires d’argent comme «La 
Poule aux œufs d’or», ils observent 
des objets du musée en découvrant 
parfois des choses étonnantes sur 
leur valeur. Ils découvrent des 
monnaies anciennes et inventent 
leur propre pièce. 

• Jeudi 21 février, 15h: 
 Un parcours improvisé

 L'atelier des vacances dès 7 ans; 5 
fr. par enfant, prix famille pour 2 
enfants: 8 fr., pour 3 enfants, 10 fr. 

 Un objet qui impressionne, un 
objet dont je ne comprends pas 
pourquoi il est là, un objet qui... 
A partir de critères proposés par 
le musée, les enfants choisissent 
des objets qui dessinent leur par-
cours... Une activité qui ne man-
quera pas de surprendre!

Une animation dans 
les résidences pour 
personnes âgées du Jura 
et du Jura bernois
En automne 2018, six personnes de 
la résidence Claire-Fontaine de Bas-
secourt ont inventé des histoires à 
partir d'objets choisis dans les ré-
serves du Musée jurassien d'art et 
d'histoire sur le thème de l'alimenta-
tion. Le musicien Pascal Lopinat s'en 
est emparé pour réaliser une création 
sonore. 

Ce projet a été soutenu par le fOrum 
culture dans le cadre du concours  
«1 thème 2 acteurs 3 lieux».

Le projet se poursuit… 
Animés par une médiatrice culturelle du mu-
sée, des ateliers sont proposés aux résidences 
pour personnes âgées de la région. 

Baratte à beurre, chicorée, fer à gaufres… des 
objets sont sortis des réserves du musée afin 
d’évoquer le thème de l’alimentation. Sou-
venirs, nouvelles découvertes, les aliments 
qu’on aime ou non: une invitation à échanger 

sur la nourriture autour d’objets qui se trans-
forment… en objets de discussion. L’occasion 
aussi d’écouter des histoires gourmandes 
inventées par six personnes de la résidence 
Claire-Fontaine de Bassecourt, mises en son 
par le musicien Pascal Lopinat.

Tous les détails sur: www.mjah.ch

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

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



LE  DELÉMONTA IN  DU  MOIS

Bourgeois de Châtillon, Delémontain de cœur, Gérard Chalverat exerce son savoir-faire en 
matière de chauffage et d’installations sanitaires depuis 1986. Accordant une place toute 
particulière à la formation de la relève, le dynamique patron a également toujours suivi 
de près les évolutions technologiques des moyens de production de chaleur, qui incluent 
les énergies renouvelables dont il est un des pionniers dans la région. Rencontre avec un 
entrepreneur passionné qui fut aussi très actif au sein de la FSG Châtillon.

Gérard Chalverat

Enfant, Gérard Chalverat aimait accom-
pagner son papa Gaston qui œuvrait 
comme fontainier dans son village natal 

de Châtillon à côté de son emploi de contre-
maître chez Von Roll. C’est donc presque 
naturellement que le « gâtion » de la fratrie 
(deux frères et une sœur) va choisir plus tard 
la profession de monteur en installations sa-
nitaires. Il suit alors, dès 1976, un apprentis-
sage de chez Martella à Delémont, et com-
plète dans la foulée sa formation avec un 
second CFC de monteur en chauffage. « Mais 
j’ai toujours exercé ces métiers dans l’optique 
de me mettre à mon compte », explique-t-il.
Quelques années plus tard, Gérard Chalve-
rat atteint son objectif en créant sa propre 
entreprise de chauffage et sanitaires à Delé-
mont qui, au fil des décennies, est devenue 
une des plus importantes de la région en 
employant une douzaine de collaborateurs 
qualifiés, tous formés par ses soins dans les 
deux domaines. Depuis 1986, date de la créa-
tion de Gérard Chalverat SA, le patron, au-
jourd’hui âgé de 58 ans, a en effet accompa-
gné plus d’une trentaine d’apprentis qui se 
distinguent, de surcroît, lors de chaque volée. 
« Je « sors » chaque année des apprentis méri-
tants, dont deux l’an dernier qui ont obtenu 
la meilleure note de la région jurassienne. Un 
autre avait obtenu la moyenne de 5,9 il y a 
une dizaine d’années et il travaille toujours 
dans mon entreprise », se félicite-t-il.

Donner sa chance à tous

Pour Gérard Chalverat, qui a également la 
responsabilité de la surveillance des appren-
tis au niveau cantonal, offrir l’opportunité à 
chaque jeune de se former a sonne comme 
une évidence. « J’ai toujours voulu trans-
mettre mon savoir et donner sa chance à tout 
le monde, pas seulement aux élèves qui ont 
les meilleures notes. Je permets aussi à des 
jeunes de suivre un préapprentissage d’une 
année, ils peuvent de cette manière remettre 
leurs connaissances scolaires à niveau. En gé-
néral, ça leur offre un tremplin et la plupart 
continuent leurs apprentissages chez moi ». 
Son engagement en faveur de la relève lui ont 
d’ailleurs valu de recevoir l’an dernier une 
distinction de la part d’une grande entreprise 
de sanitaires du pays.

Depuis 1986, l’entreprise Gérard Chalverat SA 
n’a cessé de se développer et de se diversifier 
en suivant l’évolution des technologies et des 
techniques afin de les mettre à disposition 
des privés, des entreprises et des collectivi-
tés publiques de toute la région. Et c’est sans 
doute au niveau des sources de chaleur et 
de productions d’énergie que les progrès ont 
été les plus marquants. Après les  « heures de 
gloire » du mazout et du gaz, le spécialiste du 
chauffage a pu constater l’arrivée en force ces 
dernières années des technologies liées aux 
énergies renouvelables, qui découlent de la 
transition énergétique amorcée par notre so-
ciété. Mais Gérard Chalverat n’a pas attendu 
les années 2000 pour se lancer, par exemple, 
dans l’installation de panneaux solaires ther-
miques et de chaudières à pellets : il fut en 
effet un des pionniers des pompes à chaleur 
dans la région, et ce dès les années 1980, où 
une de ses réalisations avait même fait l’objet 
d’une publication dans une revue spécialisée.
Pour rester « à la page », il suit de même, avec 
ses employés, des cours, visite des salons et 
se rend chez ses fournisseurs pour se tenir 
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au courant des nouvelles technologies dans 
lesquelles l’informatique est, notamment, de 
plus en plus présente.

Ouvert à toutes les énergies

Se définissant comme « écologiste, mais dans 
une part raisonnable », le père de quatre en-
fants (trois filles et un garçon âgés de 30 à 
16 ans) tient à souligner que le choix d’une 
installation de chauffage dépend autant du 
budget de ses clients que du prix des com-
bustibles. Il se dit dès lors « ouvert à toutes les 
énergies », relevant notamment qu’en ce qui 
concerne les énergies fossiles, les chaudières 
à mazout (les plus « économiques à l’achat ») 
ont connu beaucoup d’évolutions ces der-
nières années, en particulier avec l’apparition 
des systèmes à condensation : « Ces dernières 
polluent deux fois moins et on économise 
près de 30% par rapport à une chaudière d’il 
y a 40 ans », détaille-t-il, ajoutant que la si-
tuation ne pourra que s’améliorer à l’avenir 
avec l’entrée en vigueur de la nouvelle loi sur 
l’énergie le 1er avril prochain. « On ne pourra 
plus s’équiper d’une installation au mazout 

MANUEL MONTAVON
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Gérard Chalverat

sabilités avant de remettre, le temps venu, 
les rênes de son entreprise à deux de ses 
employés. « Comme je tiens à partir serei-
nement et en douceur, je garderai certaine-
ment un moment un pied dans l’entreprise, 
sans doute comme consultant », conclut-il.

Mais nous n’en sommes pas encore là et 
vous aurez sans doute encore l’occasion 
de croiser d’ici là le sympathique patron 
puisque, comme il le dit lui-même : « J’ar-
pente les rues de Delémont depuis 1976. 
Je connais donc toute la ville et ses recoins 
comme ma poche ». Qui sait, Gérard Chal-
verat pourrait bien se reconvertir en guide 
touristique ?

Gérard Chalverat SA  
Tél 032 422 84 83  
info@chalveratsa.ch

moniteur des jeunes gymnastes dès mes 
14 ans », note-t-il. « Comme athlète, j’ai no-
tamment participé à plusieurs finales juras-
siennes du 100 m à Macolin ainsi qu’à trois 
Fêtes fédérales de gymnastique ».

Ce grand sportif fut de même un fervent 
adepte de la balle au panier, qui se prati-
quait beaucoup à l’époque. « Dans la ré-
gion, tous ceux qui ont fait de la gym 
savent ce qu’est la balle à la corbeille. C’est 
comme le basket mais il n’y a pas de pan-
neau derrière le panier. Des tournois étaient 
régulièrement organisés à Courfaivre, à 
Châtillon, à Courrendlin, etc. Avec l’équipe 
de Châtillon, nous avons été plusieurs fois 
champions jurassiens. Nous avions même 
battu les champions de Suisse au début des 
années 1980 », se souvient-il avec plaisir.

Gastronomie et châteaux

Aujourd’hui, il a certes réduit la voilure, 
mais il continue de pratiquer le tennis. 
Et comme spectateur, cette fois-ci, il ne 
manque pas une édition des Swiss Indoors 
de Bâle, où il invite d’ailleurs chaque année 
l’ensemble de ses collaborateurs.

Voyageur curieux et fin gastronome, Gérard 
Chalverat a toujours apprécié les tables des 
grandes toques françaises, de même que 
la découverte des capitales européennes 
ou de pays plus lointains comme la Corée, 
les Etats-Unis ou Cuba tout dernièrement. 
Il avoue également avoir une passion pour 
l’Histoire et les vieilles pierres, celles des 
châteaux en l’occurrence. « J’ai visité tous 
les châteaux de la Loire, mais aussi des 
châteaux en Espagne ».

L’heure d’une retraite bien méritée ap-
prochant gentiment, Gérard Chalverat 
conserve toutefois sa motivation et sa pas-
sion intactes. Il a toutefois souhaité lever un 
peu le pied en déléguant certaines respon-

ou au gaz sans devoir poser des panneaux 
solaires ou améliorer l’isolation de son bâ-
timent afin d’économiser 15% d’énergie ».

Gérard Chalverat est bien entendu en fa-
veur des énergies renouvelables mais il re-
lève aussi que notre société devra faire des 
choix. « On prône les voitures électriques et 
les pompes à chaleur, mais on ne veut plus 
de centrale nucléaire et ne veut pas des pro-
jets éoliens. A un moment donné, on se 
saura plus quoi conseiller à nos clients car 
on ne sait pas si, au final, le prix de l’élec-
tricité ne va pas finir par doubler, idem 
pour celui du mazout et du gaz. Imaginez 
qu’il y a 50 ans, on faisait la promotion des 
chauffages électriques, que l’on disait révo-
lutionnaires, et maintenant on donne des 
subventions pour les enlever… »

Pour être tout à fait complet, on n’oublie-
ra pas de mentionner que l’entreprise delé-
montaine est aussi active dans les travaux 
en fouille, soit la pose de conduites sou-
terraines pour l’approvisionnement en eau 
des communes. Et parmi ses plus grands 
travaux, on peut citer l’amenée du gaz na-
turel depuis Courroux jusqu’à l’usine Von 
Roll de Choindez dans les années 1990, qui 
a permis en même temps de raccorder le 
village de Courrendlin.

Sportif très actif
Gérard Chalverat a toujours été très pris par 
son activité professionnelle, au détriment 
de ses loisirs qu’il a dû mettre progressi-
vement entre parenthèses. Voici quelque 
temps déjà, il fut en revanche très actif au 
sein de la FSG Châtillon, village dont il est 
bourgeois et où il réside toujours. Au sein 
de la FSG, il a pratiqué durant 20 ans la 
gymnastique mais aussi l’athlétisme, à un 
haut niveau, avec le 100 m et le saut en lon-
gueur comme spécialités. « J’ai débuté au 
sein de la FSG à l’âge de 7 ans et j’ai été

Gérard Chalverat apprécie beaucoup les châteaux, 
tel celui d’Henri IV à Bordeaux.


