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IMPRESSUM

Avec la fin de l’hiver arrive la désormais rituelle Semaine sans télévision, huitième 
du genre. 

Cette année, c’est « Pascaline », une jeune femme belge, qui est venue nous préparer 
un programme très alléchant pour petits et grands, toujours avec le même défi du 
« faire ensemble ». 

L’affiche colorée, que vous ne manquerez pas de remarquer, comme les flyers judicieu-
sement déposés çà et là, vont vous en apprendre un peu plus. 

Etudiez-les et choisissez en famille les activités qui vous plaisent ou celle(s) que vous 
voulez découvrir, car il y a du choix : de la chasse au trésor à une initiation à la magie, 
de la découverte des plantes comestibles à la sérigraphie et de la confection de pro-
duits ménagers au Bubble football (que je ne saurais que vous recommander pour un 
bon moment et des rires assurés). Et que dire du concert d’Emeline Tout Court, encore 
une Belge, mais celle-ci est assurément folle ! 

Tout est donc prévu pour que ces moments vous laissent d’excellents souvenirs par-
tagés.

Cette précieuse semaine permet également des collaborations très réussies avec la 
Ludothèque, le Musée, le SAS, l’Espace-Jeunes et le cinéma La Grange, qui sont des 
habitués de cette manifestation, mais également avec des petits nouveaux qui vous 
surprendront et que je vous laisse découvrir au fil des activités. 

Merci à tous pour ces belles collaborations et prenez bien note de cette semaine, qui 
se déroulera du 17 au 24 mars prochain. Ne ratez rien !

La Ludothèque vous invite aussi à redécouvrir ce lieu magique avec une nouvelle 
offre: les Animations du Mercredi. Il s’agit d’inviter les enfants à venir participer à des 
jeux le mercredi après-midi de 14h30 à 16h30 en alternant les enfants de 6 à 8 ans 
avec un groupe de plus grands, les 9 à 12 ans. C’est l’occasion rêvée de venir passer 
du temps avec ses copains et de découvrir les nouveaux jeux.  

Comme le lieu n’est pas très grand, il faut s’inscrire auprès de la Ludothèque par 
téléphone ou sur son site pour pouvoir en profiter. 

Là aussi, le programme est riche et varié : jeux d’agilité, de mimes, de construction ou 
escape room et loups- garous, sûr qu’il y en a un qui plaira à chaque enfant ! 

On n’oublie pas les promotions citoyennes, une invitation aux jeunes qui fêtent leurs 
18 ans cette année à venir partager un moment convivial au SAS, le 15 mars prochain, 
dès 19h30 ; la soirée sera animée et passionnante.  

Participez, je suis sûre que c’est la meilleure façon de commencer l’année après notre 
période d’hibernation. 

Je vous souhaite de belles activités à toutes et tous et au plaisir de vous y rencontrer. 

VOIR PAGES 28 ET 31

ÉDITORIAL

Entre habitudes et nouveautés 

Par Esther GELSO 
Conseillère Communale
Cohésion sociale, Jeunesse et Logement

 23UETP : COMMENT BIEN  
ENTRETENIR SES ARBRES
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sont de bon conseil et la font profiter de leur 
expérience en relisant, si nécessaire, ses 
questions orales ou autres interventions. 
Kathleen Gigon se déclare très inspirée par 
Marc Ribeaud, un «dinosaure» de la poli-
tique: «Outre son expérience, il est intéres-
sé à tout, curieux de nature. Il a vraiment 
soif de connaissances. Le fait qu’il ait pas-
sé l’âge de la retraite, lui l’ancien chimiste, 
n’a nullement altéré son envie de continuer 
à apprendre. J’ajoute qu’il maîtrise les su-
jets et dossiers et pas uniquement ceux de sa 
compétence.»    
Quant au modèle politique de notre in-
terlocutrice, ce n’est autre que Murielle 
Macchi-Berdat: «Elle m’inspire beaucoup. 
La cheffe de l’Energie, de l’Eau et du Gaz 
de Delémont maîtrise très bien son départe-
ment. Tous les dossiers et/ou crédits qu’elle 
propose sont contrôlés à 100%. Ces gens-là 
m’impressionnent.» 

Faire écouter sa musique 
personnelle 
La novice en politique a le sentiment qu’il est 
difficile d’apporter un nouveau regard dans 
cette institution très réglementée. «C’est donc 
essentiellement dans les débats que je peux 
faire entendre ma petite musique. En raison 
de mon âge et de mon parcours, je n’ai pas 

«On se demande où l’on débarque 
au début!, lance, franchement, 
Kathleen Gigon en parlant de sa 

première séance du Conseil de Ville. Je me 
disais que je perdais mon temps, d’autant 
que, comme petite nouvelle, on ne sait pas 
forcément de quoi les gens parlent et ce que 
l’on attendait de moi. En outre, je trouvais 
le fonctionnement du Conseil de Ville, avec 
ses procédures, ainsi que leur élaboration, un 
peu vieillottes. Il y a un temps de parole pour 
les questions orales. C’est très construit et 
la place pour l’improvisation inexistante ou 
presque. Bref, je n’imaginais pas cette insti-
tution ainsi.»
Puis, la jeune Delémontaine d’adoption (26 
ans) s’est progressivement familiarisée avec 
les motions, postulats, indigénat et autres 
questions écrites.
«De mois en mois, je me sens toujours plus à 
l’aise. Ce qui n’était pas du tout le cas à mes 
débuts. J’ai également trouvé ma place au 
sein du groupe socialiste et je me sens bien 
avec tous mes collègues.»   
En leur compagnie, elle a le sentiment de 
pouvoir s’exprimer lorsqu’elle le souhaite, 
émettre des idées, aussi. «Ils me laissent la 
place nécessaire et font preuve d’entraide, 
sont très présents.» Les anciens, Marc Ri-
beaud, Jude Schindelholz et Pierre Brulhart, 

forcément les mêmes opinions que les autres 
Conseillers de Ville sur les éventuels crédits 
qui nous sont soumis, la sécurité, l’égalité, 
la place d’une jeune femme dans la société 
aujourd’hui…».     
Cependant, si l’assistante sociale au Service 
social régional de la Prévôté, à Moutier, de-
vait un jour présenter une motion, elle admet 
qu’il faudrait qu’elle connaisse vraiment bien 
le sujet traité pour se lancer dans une telle 
première expérience. «Surtout si je dois re-
bondir, ajoute-t-elle. Mais pour les questions 
orales, quelles qu’elles soient, j’y vais désor-
mais sans hésiter.»
C’est pourquoi la Conseillère de Ville socia-
liste est plutôt pour rester dans les dossiers 
qu’elle connaît, à commencer par celui qui la 
touche  le plus, la précarisation en Suisse (et 
dans le monde). Elle sait de quoi elle parle, 
elle qui est quotidiennement confrontée à la 
pauvreté de par sa profession. «Ce qui m’in-
quiète surtout, c’est qu’elle est en augmenta-
tion. Je le constate par le nombre croissant de 
cas, particulièrement les dossiers des jeunes 
entre 19 et 25 ans, que nous traitons. L’indi-
gence touche les jeunes générations et il fau-
drait par conséquent mieux agir en amont.»
Kathleen Gigon a du mal à concevoir que des 
familles (monoparentales) ne puissent pas 
joindre les deux bouts, notamment à cause 
du non-paiement des pensions alimentaires. 
Elle regrette, parallèlement, que la voie admi-
nistrative soit si compliquée pour demander 
des allocations familiales lorsque les parents 
sont sans activité lucrative, «d’autant qu’elles 
concernent des femmes, familles monoparen-
tales, dont le revenu est bas. Il y aurait, pour 
sûr, encore des améliorations à apporter au 
système…».
A ce propos, la Bruntrutaine d’origine regrette 
que le peuple jurassien ait refusé, en juin 
2018, l’initiative pour des prestations complé-
mentaires aux familles dans le besoin (réd.: 

Kathleen Gigon a commencé sa carrière politique en 2016 en qualité de 
Conseillère de Ville suppléante. Depuis l’entrée en vigueur de la nouvelle 
législature en mars 2018, la socialiste est titulaire. Celle qui a réalisé 
un Bachelor en travail social à la Haute Ecole Spécialisée de Suisse 
Occidentale (HES-SO) de Lausanne entre 2014 et 2017, se préoccupe 
beaucoup de la paupérisation galopante en Suisse et milite aussi pour 
l’égalité entre femmes et hommes. 

« La pauvreté en Suisse est  
  clairement en augmentation »

LE PORTRAIT  
DE FAMILLE DU 
CONSEIL  DE VILLE
PAR DIDIER WALZER

ZOOM SUR...

KATHLEEN GIGON
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l’âge de la retraite, elles qui auront consacré 
leurs plus belles années à l’éducation de leurs 
enfants. Au même chapitre, le retour à l’em-
ploi n’est pas facile pour les femmes n’ayant 
plus travaillé depuis longtemps.»

Parallèlement, la jeune socialiste prône un 
congé paternité plus long, «parce que lorsque 
la femme qui a accouché revient à la maison, 
il n’est pas évident de se retrouver seule avec 
un nouvel individu et un conjoint pas forcé-
ment là pour la soutenir, l’accompagner dans 
les tâches ménagères, par exemple. De nos 
jours, elle pense que les pères ont aussi en-
vie de s’investir davantage dans l’éducation 
de leur enfants qu’au temps de nos parents». 

Enfin, le climat la tourmente et «ce devrait 
être le cas de tout le monde. «Je suis jeune 
et il est évident qu’un jour j’aurai envie de 
fonder une famille, mais comment vivra-t-
on dans quelques années, quel avenir laisse-
ra-t-on à notre progéniture?...» 

Le Parlement, pourquoi pas?

Quid de ses ambitions? «Le Parlement m’inté-
resserait par la suite. Et, à ce titre, le Conseil 
de Ville pourrait constituer une rampe de lan-
cement, même si je n’y songeais pas quand 
j’ai commencé à siéger.»

en lieu et place, il a accepté le contre-pro-
jet gouvernemental renforçant les subsides 
à l’assurance maladie, considéré comme 
moins coûteux). «Ça aurait assuré un com-
plément de revenu aux familles dans le be-
soin, comme le font déjà les prestations com-
plémentaires (PC) à l’AVS/AI. Grâce à elles, 
on aurait pu imaginer que certaines familles 
sortent de l’aide sociale. Les PC familles ont 
déjà été instaurées dans plusieurs autres can-
tons et les bienfaits sont attestés.» 
L’égalité entre femmes et hommes est, en 
outre, un sujet qui préoccupe l’élue. C’est ain-
si que, le 14 juin prochain, elle participera à 
la «grève pour l’égalité», 28 ans après un pre-
mier mouvement de masse, réussi en termes 
de participation (500'000 femmes). «J’espère 
que toutes les représentantes du sexe féminin 
seront de la partie. Ce qui serait magnifique, 
c’est que les hommes se joignent également 
à la cause!» 
Dans la même veine, Kathleen Gigon déplore 
que le travail au foyer ne soit pas suffisam-
ment reconnu. «Pourtant, il s’agit d’un emploi 
à plein temps, affirme-t-elle. Or, les femmes 
concernées ne cotisent ni à l’AVS, ni à la LPP, 
si elles ne sont pas mariées. Souvent dépen-
dantes financièrement, elles se retrouveront, 
de surcroît, dans une situation précaire à 
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Quoi qu’il en soit, Kathleen Gigon n’en-
tend pas mettre la charrue avant les bœufs. 
Son objectif principal consiste à terminer 
la législature en cours, «même s’il y a par-
fois des coups de mou, dus à un emploi du 
temps chargé, elle qui travaille à 95%. Il 
convient en effet d’accorder du temps à la 
tâche de Conseiller(ère) de Ville, notamment 
pour la préparation des séances. Et c’est vite 
chronophage».

Sur un plan plus personnel, la socialiste pra-
tique le football avec l’équipe féminine de 
Courgenay, en quatrième ligue. «Nous ne 
sommes pas en haut du classement, mais, à 
notre décharge, nous manquons d’effectif!», 
rigole-t-elle. Elle s’entraîne 1-2 fois par se-
maine et dispute un match chaque week-end 
dès les beaux jours.

Depuis peu, elle fait partie du comité du club, 
«parce que l’on trouvait bien qu’une femme 
l’intègre, car il manquait de représentantes 
du sexe féminin et de jeunes».

Faute de temps, elle a abandonné la prési-
dence de la Jeunesse socialiste jurassienne 
début janvier, où elle fonctionnait aux côtés 
de Fabrice Iezzi et de Joakim Martins. «Or, 
comme j’apprécie de m’investir correctement 
lorsque j’entreprends quelque chose, je com-
mençais à remettre mon rôle en question par 
manque de temps, justement.»   

Brésilienne à la base

L’itinéraire de celle qui habite le quartier de la 
gare à Delémont depuis 2015 a commencé… 
au Brésil! Sa maman est en effet d’Aracati, un 
village situé à proximité de Fortaleza. «J’avais 
un peu moins d’un an lorsque je suis arrivée 
en Suisse, à Porrentruy – mon père venait de 
Fontenais.»  
Kathleen n’est pas retournée au Brésil depuis 
plus de 25 ans. Sa petite sœur, en revanche, 
y est repartie l’an dernier, sur les traces de 
son arbre généalogique et pour apprendre la 
langue, «que, personnellement, je ne maîtrise 
pas. Moi, je n’ai pas du tout cette envie-là. 
Mes racines sont dans le Jura».    
Sa famille est nombreuse – quatre filles et 
deux garçons. Si elle a aimé vivre entourée de 
tous ses frères et sœurs, elle admet cependant 
qu’il n’est pas toujours évident de trouver sa 
place au sein d’une si grande fratrie.
C’est compréhensible.  

Nouveau

L’hybride fait 
sensation

Gamme CR-V 
à partir de CHF 259.- / mois*

* Offres valables jusqu’au 31.03.2019. CR-V 1.5 i-VTEC Comfort 
2WD, 5 portes, 173 ch, 1’498 cm³, prix catalogue CHF 37’400.-, 
prime de CHF 1’500.-, soit un total de CHF 35’900.-. Consomma-
tion mixte 6,3 l/100 km; émissions de CO2 143 g/km (moyenne 
des modèles neufs 137 g/km); émissions de CO2 de la production 
de carburant/électricité 33 g/km; catégorie de consommation de 
carburant F. Leasing 3,9%, 48 mensualités de CHF 259.-, 10’000 
km/an, 1er loyer facultatif de 30 % du prix catalogue, coût annuel 
total CHF 753.-. Taux d’intérêt annuel effectif 3,97%, assurance 
exclue. Modèle présenté : CR-V Hybrid 2.0 i-MMD Executive 4WD, 
184 ch, 1993 cm3, prix catalogue CHF 58’200.-. Consommation 
mixte 5,5 l/100km, CO2 126 g/km ; Co2 de la prod. de carburant/
électricité 29 g/km ; catégorie de consommation de carburant D. 
Aucun leasing ne sera accordé s’il occasionne le surendettement de 
la cliente ou du client. Financement par Cembra Money Bank. ** 
Selon premier seuil atteint.
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Selon son souhait, Kathleen 
Gigon pose à l’avenue de la 
Gare. «Ce qui m’inquiète, ici, 
ce sont les vitrines vides. Ce 
n’est pas aussi vivant qu’en 
Vieille Ville. La question qui 
se pose est comment rendre 
le centre plus attractif. Je 
pense qu’il y a vraiment à 
réfléchir à ce propos. Nous 
pourrions prendre exemple 
sur ce qui se fait à Bienne. Il 
convient vraiment d’aborder 
cette problématique en 
proposant des projets 
concrets.»

DIDIER WALZER



GARAGE PASCAL MOUTTET
Vente et réparation

2830 Courrendlin
032 435 66 63
www.garagepascalmouttet.ch
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Rte de Domont 73
2800 Delémont

Entreprise forestière
Paysagiste

EFP ROTTET SA
Route de Soulce 2     2853 Courfaivre    079 476 51 67

Spécialisé dans le fraisage des souches  
dans les jardins, parcs et pâturages

Rue Dos-chez-Mérrat 112 à Bassecourt 
Tél: 032 426 52 80 / 079 295 84 24 

Email: ma.jardinerie@gmail.com

Droit Mont 1, 2803 Bourrignon, Tél. 032 431 17 72, Mobile 079 449 47 90

Volets en aluminium
Stores de terrasse
Stores à lamelles 
Stores à rouleaux

Réparations et  
entretiens de tous stores

Moustiquaires
Stores intérieurs
Portes de garage



JARDINAGE

Jardiner, c’est faire fonctionner ses articula-
tions: celles des hanches, des genoux, des 
chevilles, des épaules, des coudes, des poi-

gnets, des doigts… C’est aussi un entraînement 
pour les muscles des membres, du dos, de la 
ceinture abdominale. A preuve, les courbatures 
que l’on peut parfois ressentir le lendemain 
d’une séance de jardinage, lorsqu’on a pratiqué 
une activité inhabituelle. Certains travaux de jar-
dinage sont plus physiques que d’autres, et in-
duisent une dépense énergétique importante: 
tondre (surtout si la tondeuse n’est pas autopor-
tée), bêcher (a fortiori le double bêchage!), cou-
per du bois, ramasser et transporter des déchets 
de taille, ramasser des feuilles mortes…

Jardiner, c'est aussi évacuer  
le stress
Jardiner, c’est également une excellente ma-
nière d’évacuer le stress et de se «vider la tête»: 
ne penser à rien de particulier, hormis ce que 
l’on est en train de faire et se concentrer sur ses 
gestes, ou au contraire laisser vagabonder son 
esprit… Quand on jardine, l’esprit est au repos, 
or, rares sont les moments dans notre vie quo-
tidienne où l’on peut débrancher son cerveau. 
Et pourtant, ce lâcher-prise est très bénéfique: 
moins de stress, c’est moins de phénomènes oxy-
datifs, moins de contractures musculaires dou-
loureuses (dos, épaules, nuque)… N’est-on pas 
nettement plus détendu après une bonne séance 
de jardinage?

Bon pour le moral, donc bon  
pour la santé!
Bien-être mental et santé physique sont liés: 
quand le moral va, la santé suit plus facilement. 
Or, jardiner, c’est gratifiant (on est récompensé 
du travail accompli: de beaux légumes, de jolis 
massifs, des jardinières colorées, une pelouse 
nette…) et générateur d’autosatisfaction. On est 
fier de ce que l’on a réalisé. C’est une petite (ou 
une grande) réussite personnelle.

Le jardinage permet aussi de renouer les liens 
avec la nature, le sol, le cycle des saisons, les 
plaisirs simples: un jardin, c’est des tas de petits 
bonheurs faciles à grappiller et à partager, une 
passion à transmettre… C’est également une ma-
nière, surtout pour les citadins déconnectés de la 
nature au quotidien, de remettre à l’heure leur 
horloge biologique en reprenant conscience des 
rythmes de la nature. 

Enfin, jardiner, c’est stimuler  
les 5 sens :
• la vue (réapprendre à observer, à admirer, lais-

ser les couleurs susciter des émotions: c'est le 
principe de la chromothérapie),

• le toucher (émietter des mottes de terre, pei-
gner une graminée entre ses doigts, caresser 
le feuillage duveteux d’un Stacchys byzantina, 
l’écorce lustrée d’un Prunus serrula ou celle, 
profondément crevassée, d’un chêne),

• l’odorat (le parfum d’une floraison, celui 
d’une fraise ou d'une feuille de menthe frois-
sée entre les doigts, l’odeur de l’humus, de la 
résine d'un conifère, du gazon fraîchement 
tondu… autant de parfums qui rappellent par-
fois l'enfance),

• le goût (saveur d’une tomate mûrie au so-
leil du potager, celle, acidulée, d'une feuille 
d'oseille, douceur d'une framboise…),

• l'ouïe (bruissement du feuillage d'un saule 
quand le vent se lève, chant d'un oiseau per-
ché dans un arbre, clapotis d'une fontaine de 
jardin, stridulation d'un grillon dans la pe-
louse, craquement des écailles des cônes d'un 
pin au cœur de l'été...).

Attention aux problèmes de dos
Pour que le jardinage reste un plaisir et ne soit 
pas néfaste pour votre santé, veillez à votre pos-
ture, notamment à garder le dos bien droit, à 
plier les genoux, et à vous agenouiller dès que 
cela est possible. Variez également les activités: 
alternez, au cours d’une même séance, un peu de 

Jardiner est bénéfique pour la santé. Les jardiniers le savent bien: le jardinage, 
c'est bon pour le moral. Il s’agit également d’une activité physique à part entière. 

Une activité physique à part entière

7

travail du sol, un peu de désherbage, un peu de 
taille… de manière à ne pas solliciter les mêmes 
muscles et les mêmes articulations pendant de 
longues durées. 
Choisissez des outils de taille ou de travail du sol 
adaptés et qui évitent de forcer sur les muscles 
et les articulations. Attention aussi au port de 
charges lourdes, qui peuvent engendrer des pro-
blèmes de dos: utilisez autant que possible une 
brouette.
Enfin, comme dans le cadre de toute activité 
physique, pensez à vous hydrater en buvant de 
l’eau régulièrement, notamment en été: lorsque 
l’on transpire en plein soleil, la déshydratation 
arrive vite! Protégez-vous également du soleil: 
crème solaire, chapeau... Enfin, méfiez-vous des 
plantes allergisantes ou urticantes, des plantes 
toxiques (ne vous frottez pas les yeux et la-
vez-vous les mains avant de toucher un aliment), 
des égratignures ou des piqûres d'épines (celles 
du rosier sont particulièrement mauvaises: véri-
fiez que votre rappel de vaccin anti-tétanos est à 
jour), ainsi que des tiques...

Le jardinage, une activité bénéfique à plusieurs niveaux.
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VOT R E S P ÉC I A L I ST E 
D E C H AU F FAG E P O U R 
P E LL E TS, P L AQ U E T T ES 
E T B O I S

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

tible et pour l’énergie solaire.

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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www.imju.ch  

Appartements
à vendre

 et à louer

Rue du Jura 1
2800 Delémont
032 431 15 88
079 669 98 48
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PUB L I R E POR TAGE

Présentation

Bien connu à la ronde depuis de nombreuses an-
nées, le Garage du Righi, à Delémont, est un fi-
dèle concessionnaire des marques SUBARU, KIA 
et remorques SARIS.

En 2018, après plus de 40 ans passés à la tête du 
garage, Françoise et Edmond Chèvre ont décidé 
de passer le flambeau en toute confiance à leur 
fils, Patrick. 

Fort d'une solide expérience de plus de 20 ans 
dans l'entreprise, il continue ainsi à perpétuer les 
valeurs familiales du garage et à mettre à profit 
ses compétences pour offrir un service de qualité 
et de proximité.

A ses côtés, Patrick Chèvre peut compter sur une 
employée au bureau, Lyne Jolidon, un mécani-
cien automobile, Christophe Rottet, et un ap-
prenti en mécanique, Kunajan Santhiran.

Un souffle de nouveauté!

En fin d’année dernière, des travaux d’agrandis-
sement ont été effectués et c’est désormais un 
vent de fraîcheur qui souffle sur le Garage du 
Righi.

Une halle d’exposition plus spacieuse, un espace 
détente, ainsi qu’un nouvel accueil sont propo-
sés, afin d’offrir un service premium à toute la 
clientèle, dans une structure moderne et attrac-
tive.

Venez découvrir les changements lors 
des portes ouvertes, le week-end du 22 
au 24 mars.

2019: une année anniversaire!

Les trois marques représentées par le Garage 
du Righi fêtent un joli anniversaire cette année: 
40 ans pour SUBARU, 25 ans pour KIA et 60 ans 
pour SARIS.

Dès les débuts de SUBARU en Suisse, le Garage 
du Righi a fait confiance à la marque japonaise 
spécialiste du 4x4, en devenant l’un des 42 
concessionnaires du pays.

GARAGE DU RIGHI

Une année anniversaire 

KIA, venue de Corée, s’est ensuite implantée à 
son tour en Suisse en 1994, et a également effec-
tué son entrée du côté de Delémont.

Quant à SARIS, le garage représente ses re-
morques depuis plus de 30 ans!

Des anniversaires qui riment évidemment avec 
cadeaux puisque de très belles offres seront 
proposées tout au long de l’année, ainsi que des 
leasings à un taux incroyable.

L’équipe du Righi se fera un plaisir de vous 
conseiller à ce propos.

Exposition printanière

Venez donc découvrir l’exposition permanente 
tout au long de l’année à la rue Auguste-Qui-
querez 14, à Delémont. Pour fêter le printemps, 
ainsi que l’inauguration de la halle d’exposition 
agrandie, le garage ouvrira spécialement ses 
portes vendredi 22, samedi 23 et dimanche 
24 mars.

Convivialité, verre de l’amitié, promotions sur 
les véhicules et remorques en stock, concours et 
rabais à la station d’essence !

L’équipe du Garage du Righi: Kunajan Santhiran, apprenti en maintenance automobile;  
Lyne Jolidon, accueil et secrétariat ; Patrick Chèvre, directeur et responsable des ventes; Christophe Rottet, chef d’atelier.



Boutique Fiver, Rue de la Molière 22,  Delémont

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

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

mariagecdc@bluewin.ch

Le plus grand  
choix  

de votre 
région!
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Location
Couture

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

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

C R É A T I O N  B I J O U X

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

Régine Nusbaumer
Bijout ière- joai l l ière

spécialisé dans la création d’alliances
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Cours à Delémont Nombre de partici-
pants limité pour un suivi personnalisé, 

possibilité de paiement échelonné
032 322 17 55 centre-holoide.ch

Devenez créateur(trice) de beauté !

Formation d’esthéticien(ne)
200h dès le 21 octobre 2019,
cours lundi et mercredi le soir

école certifiée

www.gemosuisse.ch

            Gemo Courrendlin
 Route de Delémont 46, 2830 Courrendlin - à coté de Denner



MUSÉE YVES SAINT LAURENT PARIS 

Si les murs du 5, avenue Marceau pou-
vaient parler, il y a fort à parier qu'ils 
seraient intarissables. C'est précisément 

entre eux que, de 1974 à 2002, Monsieur 
Saint Laurent et son équipe ont donné vie 
aux visions de couture qui ont fait de sa mai-
son une légende. 
Après avoir longtemps été le siège de la fon-
dation Bergé-Saint Laurent, le lieu a rouvert 
ses portes sous le nom de musée Yves Saint 
Laurent en vue de devenir la vitrine de l'im-
mense héritage du couturier. Un parcours de 
mode comme de vie.

Dévoiler l'œuvre Saint Laurent

«L'œuvre d'Yves Saint Laurent est immense. 
On peut tirer le fil de l'art, celui de l'histoire 
de la mode, des écrivains, il y a mille inspira-
tions, je pense qu'on en a pour des années», 
s'enthousiasme Olivier Flaviano, directeur du 
musée. Il a bien entendu fallu faire un choix 
pour les équipes qui ont porté le projet. 
Au rez-de-chaussée, les pièces mythiques 
accueillent les visiteurs. Robe Mondrian ou 
Matisse, smoking et saharienne plantent le 
décor, quand, dans un second temps, au pre-
mier étage, on peut découvrir des silhouettes 
moins connues traduisant la fascination du 
maître pour différentes époques de l'histoire. 
Si l'équilibre entre redécouverte et décou-
verte est trouvé, il n'est pas pour autant figé. 
L'exposition permanente n'est pas si perma-
nente: «Du fait de la nécessité de préserver 
les tissus et par souci de renouvellement, il y 
a plusieurs rotations. Tous les six mois, nous 
changeons totalement les pièces exposées. 
S'ensuivent également des expositions tem-
poraires thématiques», explique Leslie Veyrat, 
chargée des collections textiles.

Quarante ans de vestiaire archivés

Le foisonnement des collections offre beau-
coup de matière aux conservateurs du musée 
Yves Saint Laurent. Ce legs est rare, dans un 
domaine comme la mode, qui n'a pas tou-
jours été traité comme un art précieux, à part 
par Monsieur Saint Laurent. Singulière mais 
heureuse manie, à la différence de ses pairs, 
il prend soin, dès ses débuts en 1964, d'ar-
chiver ses modèles. Puis, dans les années 80, 
il embauche un conservateur pour les orga-
niser, s'inscrivant dans une démarche de 
conservation menée à terme par Pierre Bergé. 
«En 2002, quand Yves a décidé d'arrêter son 
métier, j'ai décidé de mon côté de transformer 

Voici une année et demie, le premier musée Yves Saint Laurent a ouvert ses portes à Paris.  
Un projet vibrant, le dernier mené à bien par Pierre Bergé, qui met en lumière un immense  
patrimoine. L'homme, sa couture, sa maison, sa vie. 

Sanctuaire de la mode

nos souvenirs en projet. Mais pour le faire, il 
faut avoir des souvenirs. Nous sommes plein 
de souvenirs, au nombre de 5'000 vêtements, 
100'000 croquis et d'autres choses innom-
brables», déclarait-il lors de la conférence de 
presse précédent l’ouverture du musée. Par-
mi ces «innombrables souvenirs», le 5 avenue 
Marceau constitue un trésor patrimonial au-
jourd'hui mis en lumière par le musée.

Yves Saint Laurent entre ses murs

En janvier 2016, la fondation Bergé-Saint 
Laurent annonçait la création de deux mu-
sées, un à Paris et un à Marrakech, ville 
d'adoption du couple. 
A la différence de ce dernier (pensé comme 
un espace culturel au sens large), l'établisse-
ment parisien possède la lourde tâche de faire 
perdurer l'héritage de la maison de couture 
Yves Saint Laurent. 
L'hôtel particulier qui l'a vu vivre durant 
quatre décennies se devait de lever le voile 
sur sa trépidante vie. Défi relevé, du début à 
la fin de la visite. «Le salon de couture du rez-
de-chaussée a été laissé tel quel, les cabines 
d'essayage d'origine ont été transformées 
en vestiaire, mais le reste est dans son jus, 
jusqu'à la moquette», explique Leslie Veyrat, 
chargée des collections textiles. 

Difficile d'imaginer le vrombissement des 
deux cents âmes qui œuvraient ici, mais six 
mini-documentaires pertinents, à l'écoute à 
l'entresol, éclairent sur l'ambiance de travail 
de l'époque. Avant de grimper découvrir le 
clou du spectacle. 

Le studio: alpha et oméga  
de la maison
Rendez-vous au premier étage pour franchir 
le pas du jadis impénétrable studio de créa-
tion. Des croquis aux échantillons de bou-
tons en passant par les lunettes et les bibelots 
personnels placés sur le bureau du couturier 
(celui-là même qui l'accompagne dès 1962), 
la pièce rectangulaire semble être restée in-
tacte. Le secret d'un tel réalisme? Le musée 
a fait appel à d'anciennes assistantes pour 
recréer le studio, écrin de l'effusion créa-
tive de la maison. «C'était émouvant de voir 
à quel point elles se prenaient au jeu, elles 
ont même cherché chez elles des archives et 
apporté des éléments: un croquis, un réper-
toire qui a été utilisé à l'époque», relate Oli-
vier Flaviano. 
Alors que les deux acteurs majeurs de cette 
épique aventure de mode nous ont au-
jourd'hui quittés, dans le reflet du grand mi-
roir, on ne s’étonnerait pas de voir apparaître 
Yves Saint Laurent et Pierre Bergé.
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VTT DÈS CHF 499.-

PLUS DE 100 E-BIKES EN STOCK

2852 Courtételle   |   www.joliatcycles.ch   |   032 422 94 18   |   info@joliatcycles.ch

EXPOSITION DE PRINTEMPS   
MARDI 19 AU DIMANCHE 24 MARS 2019 AU MAGASIN.
SCOTT - SPECIALIZED - MOUSTACHE - BMC - FLYER - ROCKY MOUNTAIN - YETI - RIESE &  MÜLLER - B&B

   PLUS DE 300 VÉLOS EN STOCK

TESTEZ VOTRE VÉLO AVANT DE L’ACHETER
VOTRE FUTUR VÉLO EST CERTAINEMENT EN STOCK

Ouvre ton compte dès maintenant, profite de ta musique favorite  
grâce à l’app Raiffeisen Music et remporte des Meet and Greets uniques. 
Plus d’informations et d’avantages ici: raiffeisen.ch/music

YoungMemberPlus: le compte jeunesse, 
pour écouter ta musique non-stop

Banque Raiffeisen  Région Delémont
Rue Pierre-Péquignat 1, 2800 Delémont
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Dominique Bart

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

Systèmes d’aspirateurs centralisés

Rue de la Croix 26
CH - 2822 Courroux
Tél. 032 422 00 51
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www.berosa-jura.com • dom@berosa-jura.ch
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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

LEMO 5 SA
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Rénovation  

d'escaliers

NEW

078 616 49 00

Dominique Bianchini
2824 Vicques
bianchini.dom@bluewin.ch
www.dom-menuiserie.ch

ABANDON DU MAZOUT

Conversion exemplaire 
chez LEMO 5 SA
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Delémont 
032 422 68 25 

www.gerbersa.ch

Rue E.-Boéchat 123

2800 Delémont

4 FERBLANTERIE

4 COUVERTURE

4 ÉTANCHÉITÉ

4 REVÊTEMENT FAÇADE

4 ETERNIT

4 HÉLIPORTAGE

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  
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SED
Société  

d’embellissement

SED
Case postale 2207

2800 Delémont

Exposition de photos  
delémontaines à la Porte au Loup.

Visite sur rendez-vous.
Tél. 032 422 40 64
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ÉCHOS DU CONSEIL DE VILLE
Le compte rendu d’EDITH CUTTAT GYGER, Chancelière communale

 +   ACCEPTATION DE :
• les promesses d'admission à l'indigénat communal de: Mme Maria 

Bernardete Diegues Orfao; M. Jean-Baptiste Ouedraogo

• la vente de la parcelle no 822 à la Poste en vue de la réalisation du projet 
«Poste Immobilier» pour un montant de 1'250'000 fr.

• le crédit de 1'100'000 fr. pour le renouvellement du parc informatique de 
l'école primaire et l'installation de nouveaux moyens multimédias dans les 
classes

• le crédit de 700'000 fr. HT des Services industriels pour la construction 
d'une station transformatrice dédiée au projet immobilier «Le Ticle - 
Théâtre du Jura»

• le crédit d'investissement de 1'883'000 fr. pour le réaménagement de la 
route de Bâle

• le crédit d'investissement de 2'038'000 fr. pour la construction d'un 
giratoire au carrefour route de Bâle - avenue de la Gare

• le crédit d'investissement de 1'378'000 fr. pour le réaménagement de 
l'avenue de la Gare Nord

• le crédit de 440'000 fr. pour le remplacement et l'achat d'un camion pour 
le ramassage des déchets urbains

• le crédit d'études de 135'000 fr. pour l'établissement d'un inventaire des 
conditions d'accessibilité aux bâtiments communaux pour les personnes à 
mobilité réduite et la définition des mesures correctives

• le postulat 4.07/18 – «Egalité des chances au moment de l'entrée à 
l'école», PS, M. Thierry Raval

• la motion interne 5.11/18 – «Révision du règlement du Conseil de Ville», 
PS, M. Pierre Brulhart

• le message du Conseil de Ville au Corps électoral sur le budget communal 
2019 adopté par le Conseil de Ville de Delémont le 26 novembre 2018

• la motion 5.01/19 transformée en postulat – «Développer la démocratie 
participative: introduction de la motion populaire», Alternative de gauche, 
M. Pierluigi Fedele

-   REFUS DE :

• la motion 5.10/18 – «Une déchèterie clé en main pour Delémont: c'est 
possible et dès demain!», PLR, M. Pierre Chételat

• la motion 5.02/19 – «Delémont, cité du climat», Alternative de gauche,  
M. Camille Rebetez 

PRISE DE CONNAISSANCE DE :
• la question écrite 2.14/18 – «Groupe de confiance»,  

PS, M. Thierry Raval

• la question écrite 2.15/18 – «Dépoussiérage législatif»,  
PS, M. Thierry Raval

• la réponse à la question écrite 2.16/18 –  
«Construire ma maison familiale à Delémont : oui mais où?»,  
PLR, M. Michel Friche

SÉANCES DU LÉGISLATIF DU 28 JANVIER ET 25 FÉVRIER 2019 CONSEIL

AU PROGRAMME. . .

Lors de sa prochaine séance, le 25 mars 
2019, le Conseil de Ville débattra des points 
suivants :
• Promesses d'admission à l'indigénat communal

• Nomination des membres de la Commission spéciale Révision du 
règlement du Conseil de Ville

• Message au Corps électoral concernant la demande de crédit 
de 8'942'000 fr., sous déduction des subventions fédérales et 
cantonales, pour le traitement des micropolluants à la STEP de 
Soyhières

• Développement de l'interpellation 3.01/19 – «Le respect des 
engagements pris est une obligation des collectivités et des services 
publics», Alternative de gauche, M. Rémy Meury

• Développement du postulat 4.02/19 – «Eteindre l'éclairage public 
durant la nuit?», PS, M. Jude Schindelholz

• Développement du postulat 4.03/19 – «Donner la parole aux 
citoyens et citoyennes de la Ville», PS, M. Marc Ribeaud

• Développement de la motion 5.03/19 – «SOS Méditerranée», 
Alternative de gauche, Mme Céline Robert-Charrue Linder

• Réponse au postulat 4.06/18 – «Du photovoltaïque au-dessus, des 
légumes bio en dessous», PS, M. Christophe Badertscher

• Réponse à la motion 5.08/18 – «Un accès aux lieux publics pour 
toutes et tous», Alternative de gauche, Mme Jeanne Beuret

• Réponse à la question écrite 2.17/18 – «Une obligation déroutante», 
Alternative de gauche, M. Rémy Meury

• Réponse à la question écrite 2.18/18 – «Des terrasses trop 
surveillées», Alternative de gauche, M. Rémy Meury

• Réponse à la question écrite 2.19/18 – «Quel est le coût des études 
pour la déchèterie?», PLR, M. Pierre Chételat

• Réponse à la question écrite 2.20/18 – «Campagnes de prévention», 
PS, M. Laurent Crevoisier

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
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Delémont bien placée au classement Minergie

LE COIN DE LA  
MANDATAIRE 

ÉNERGIE

L’électricité suisse 100% renouvelable

Parmi les villes suisses de plus 
de 10'000 habitants, Delémont 
figure à la 13e place sur 155 du 
classement Minergie. A Delé-
mont 65 bâtiments sont labelli-
sés. Ils représentent  
une surface de 160'000 m².  
Ce rating est basé sur le 
nombre de bâtiments certifiés 
dans la commune et sur son 
engagement à la promotion du label. 

Minergie est un label de construction suisse pour les bâtiments neufs ou 
rénovés. Il vise une qualité de vie optimale pour les usagers du bâtiment, 
que ce soit pour l’habitat ou le travail. Ce confort est garanti grâce à 
une enveloppe du bâtiment de bonne qualité et à un renouvellement 
automatique de l'air. Les bâtiments Minergie se caractérisent également 
par des besoins très faibles en énergie et une exploitation des éner-
gies renouvelables aussi élevée que possible. Plusieurs déclinaisons du 
label existent : Minergie, Minergie-P (efficacité énergétique maximale), 
Minergie-A (autoproduction maximale) et Minergie ECO (construction 
saine et écologique).

La Municipalité fait preuve d’exemplari-
té dans cette démarche ; trois bâtiments 
scolaires ont récemment été construits 
ou rénovés selon le label Minergie et les 
travaux d’assainissement de l’école du 
Gros-Seuc, qui se dérouleront entre juillet 
2019 et août 2020, visent l’obtention du 
label Minergie ECO.
Ce label est soutenu par le Canton qui 
offre des subventions pour les rénova-
tions Minergie et Minergie-P et les nou-
velles constructions Minergie P.

Elisa THEUBET

Pour aller plus loin : www.minergie.ch; www.jura.ch/energie

A NE PAS MANQUER - CONFÉRENCE 
« J’améliore l’efficacite énergétique de mon bâtiment »

Assainissement – changement de chauffage – energie solaire

le 11 avril 2019  
Inscrivez-vous dès maintenant sur sid.delemont.ch/event

L'extension du Collège de Delémont est labellisée Minergie. 

Radiateur électrique

Le radiateur électrique est l’un des plus gros consomma-
teurs du ménage. Son utilisation devrait être ponctuelle 
puisqu’il s’agit d’un complément. Une utilisation régulière 
est synonyme d’un problème de chauffage ou d’isolation 
du bâtiment.

Le radiateur à huile est adapté pour un fonctionnement de 
longue durée. Il chauffe l’huile qui diffuse ensuite la cha-
leur lentement. Le radiateur soufflant chauffe quant à lui 
l’espace rapidement grâce à un ventilateur. Ce dispositif 
gaspille beaucoup d’électricité, il convient donc de l’utiliser 
peu de temps.

Chauffage d’appoint… mais que choisir ?
VOTRE DÉFI DU MOIS

L’électricité suisse 100% renouvelable

Le feu de bois réchauffe la pièce… et l’ambiance

La cheminée à foyer ouvert – sans vitre devant le foyer – ne permet de valoriser que 5% 
de l’énergie contenue dans le bois. L’air nécessaire à l’alimentation du feu est pris direc-
tement du logement et est évacué vers l’extérieur. Entre 300 m3 et 500 m3 d’air chauffé 
sont ainsi perdus chaque heure.

La cheminée avec insert dispose d’un foyer en fonte ou en acier fermé par une porte. 
L’air du logement est chauffé au contact de l’insert et diffusé dans la pièce par un 
conduit de ventilation. Le rendement est de 50% à 60%.

Le poêle suédois présente quant à lui un rendement élevé, de 60% à 80%. Il existe 
également des variantes à l’apparence de cheminée. Source : 

Fête du label Cité de 
l’énergie de l’agglo
Samedi 30 mars 2019 à Develier
De 10h à 18h, quartier de l’école

Au programme :
- Partie officielle à 10h15
- Visite d’installations 
- Atelier participatif par l’association «Aujourd’hui» (inscription info@agglod.ch)
- Essais de voitures et vélos électriques
- Démonstration de robotique
- Contes pour enfants 
- Ateliers de permaculture
- Projection du film « Demain »
Programme détaillé, dès le 20 mars 2019, sur www.agglod.ch 

MANUEL MONTAVON



L'entreprise delémontaine LEMO 5 SA va prochainement supprimer sa chaudière à mazout 

pour la remplacer par une chaudière à gaz. Cette conversion vers une énergie moins 

polluante, réalisée dans le  

cadre d’un long partenariat  

avec les SID, fait partie  

des améliorations en cours  

ou à l'étude que le groupe  

LEMO met en œuvre pour  

lutter contre le changement  

climatique.

PROTECTION DU CLIMAT 

Réalisation exemplaire chez LEMO 5 SA
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La Conception directrice de l’énergie (CDE) 
de la Ville prévoit la suppression totale du 
mazout comme source de production de 

chaleur à l’horizon 2035 afin d'atteindre les 
objectifs de la COP 21. La baisse réjouissante 
constatée en 2017 à Delémont au niveau des 
chauffages à mazout se confirme puisque 38 
propriétaires supplémentaires y ont renoncé l'an 
dernier au profit d'autres systèmes de chauffage 
(lire l'encadré).

Les SID et Régiogaz SA apportent leur aide aux 
propriétaires privés et aux entreprises qui sou-
haitent passer à d'autres types d'énergies pour 
leur chauffage. Un exemple remarquable de 
conversion est celui de l'entreprise LEMO 5 SA, 
implantée en zone industrielle, qui va supprimer 
cette année sa chaudière à mazout pour la rem-
placer par une nouvelle chaudière à gaz naturel.

Convention d'objectifs 2020

Par rapport à sa consommation actuelle d’en-
viron 1'000'000 kWh/an, soit 100'000 litres de 
mazout par an, le passage au gaz naturel per-
mettra à  LEMO 5 SA de diminuer sa consomma-
tion d'énergie de 20%. En plus, l'entreprise va 
réduire de 60% ses émissions d'oxydes d'azote 
et de 25% celles de CO2 par rapport à la même 
quantité de mazout consommée. Enfin, avec 
l'utilisation du gaz naturel, la production de par-
ticules fines sera à l'avenir quasi nulle.

Gérard Maret, Directeur de LEMO 5 SA, relève 
que le groupe spécialisé dans la fabrication 
de connecteurs de précision et de solutions de 
câblage s'engage depuis plusieurs années en 

faveur de la protection du climat et de l'envi-
ronnement en étant signataire de la Convention 
d'objectifs 2020 de la Confédération. La filiale 
delémontaine, qui passera en outre la certifi-
cation ISO 14001 en juin prochain, va apporter 
plusieurs améliorations sur son site de produc-
tion de la rue Saint-Sébastien. Ces interventions 
concerneront la récupération de chaleur des 
compresseurs ainsi que le changement des mo-
teurs du système de ventilation (trois cette an-
née). A moyen terme, dans le cadre de l’entretien 
de la toiture du bâtiment, LEMO 5 SA envisage  
enfin de réaliser une installation photovoltaïque, 
toujours en partenariat avec les SID.

Réduire le stress hydrique

D'autres projets sont liés aux économies d'eau: 
la step de l'entreprise est actuellement en cours 
de remplacement. Celui-ci permettra à LEMO 5 
SA d’économiser quelque 80'000 fr. de produits 
chimiques par an et, surtout, réduira de 70% sa 
consommation mensuelle d'eau (200 m3).

En parallèle à ces assainissements, LEMO 5 SA 
prévoit d'autres mesures dans les domaines 
de l’efficience énergétique par la récupération 
de chaleur et la réduction de la consommation 
d'énergie de ses machines. L'entreprise met éga-
lement un plan de mobilité à l'intention de ses 
employés pour le covoiturage et l'utilisation des 
transports publics.

Comme le souligne Gérard Maret, les investis-
sements conséquents seront amortis sur le long 
terme avec, en parallèle, un bénéfice certain au 
niveau environnemental.

L'entreprise delémontaine LEMO 5 SA est implantée à la rue Saint-Sébastien. Un bel exemple de transition énergétique. 

Remplacement des chauffages à 
mazout: sur la bonne voie, mais 
encore beaucoup de chemin à 
parcourir

Trente-huit propriétaires ont renoncé au ma-
zout l'an dernier au profit d'une autre source 
de production de chaleur. Ainsi, entre fin 
février 2018 et mi-février 2019, la part des 
chauffages à mazout à Delémont est passée 
de 1129 à 1091 installations, soit à 40,4% 
(–2%). Les systèmes de chauffage à gaz ont, 
eux, augmenté de 27 unités en 2018 (1172 
à 1199, 44%, stable), alors que les pompes 
à chaleur ont séduit 25 propriétaires supplé-
mentaires (219 à 244, 8,1% à 9%). Le bois a 
pour sa part connu un léger attrait (68 à 75 
unités, 2,5% à 2,8%), alors que le nombre 
d'installations solaires thermiques n'a pas 
augmenté (2, soit 0,1%). On constate, enfin, 
une petite mais encourageante diminution 
des systèmes fonctionnant à l'électricité (68 
à 64, soit de 2,5% à 2,4%).

Pour encore accélérer ce processus de rem-
placement des chauffages à mazout, les SID 
rappellent que les propriétaires peuvent profi-
ter de leurs subventions ainsi que de celles du 
canton lors du remplacement d’un chauffage 
à énergies fossiles ou électriques par un sys-
tème fonctionnant avec des énergies renou-
velables.

Pour tout renseignement: tél. 032 421 92 00; 
sid.delemont.ch/sid/SID/Politique-energe-
tique.html
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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
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René BOUDUBAN & fils SA
Electricité - Téléphone
Rue du Voirnet 25, 2800 Delémont  

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

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

Rénovation intérieure - extérieure
Produits sans allergènes (TüV)

Isolations périphériques pour vos bâtiments

25  
ANS
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L’électricité suisse 100% renouvelable
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www.lacroix-blanche.ch

salon des vins de domaines 
et des produits du terroir

d u  j e u d i  1 4  m a r s  a u  
d i m a n c h e  1 7  m a r s  2 0 1 9

VINORAMA

halle  des  expositions  
delémont

www.vinorama-jura .ch

20e
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20E SALON VINORAMA

«Cette année, nous avons repoussé 
notre manifestation de deux se-
maines en raison du changement 

de dates d’un salon vinicole en Suisse aléma-
nique, car nous serions tombés en concur-
rence avec lui et nous aurions perdu 20 à 
25% de nos exposants. C’est pourquoi nous 
avons préféré ajourner Vinorama», explique 
le directeur Jacques-André Roth.  

Avantage: les exposants ont eu le temps de 
mettre leur nouveau millésime en bouteille et 
pourront le présenter à Delémont, agrémenté 
de spécialités inédites de leur cru, dans l’air 
du temps. «Ce qu’ils n’ont pas forcément loi-
sir de réaliser lorsque notre événement se dé-
roule début mars.» 

Ils vont mettre leurs produits en exergue dans 
la partie isolée du bâtiment. «L’on ne peut en 
effet pas s’étendre comme on le souhaiterait, 
la surface à disposition étant limitée, d’autant 
qu’il y a encore le bar avec animation le soir», 
précise notre interlocuteur.

Côté restauration, elle s’annonce clas-
sique, mais non moins succulente, avec de 
la viande, du poisson, des pâtes et, dans le 
coin raclette, viande séchée et plancha sont 
au programme.

Dans les airs (de la chanson française) avec 
ULM  

S’agissant de l’animation musicale, elle a été 
confiée à un orchestre de renom, le groupe 
ULM, composé de Line Chenal, Michel 
Theubet et Ueli Ehrbar. Ils se sont spéciali-
sés dans des morceaux éclectiques issus du 
répertoire de la chanson française et se pro-
duiront les jeudi, vendredi et samedi dès 21 h 
et jusque tard dans la nuit. 

A noter que, samedi matin, avant l’inaugura-
tion officielle, un banquet sera servi en l’hon-
neur des viticulteurs pour les remercier de 

L’ensemble des viticulteurs et promoteurs de produits du terroir présents l’an dernier, soit 40, reviennent 

ces jours, précisément du jeudi 14 au dimanche 17 mars, à la Halle des expositions de Delémont. Une telle 

constance de la part de ces professionnels réjouit la clientèle, qui ainsi ne perd pas ses repères. 

Quand le vin est tiré…
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leur fidélité: certains viennent en effet à Vino-
rama depuis une quinzaine d’années.

Gonflables, les châteaux

Tout exprès pour l’occasion, un parc de châ-
teaux gonflables – une dizaine –, à l’enseigne 
de Loisirs Gonflables, ravira les enfants. 
D’avril à octobre, il se déplacera ponctuelle-
ment à l’extérieur de la Halle des expositions 
(côté Croisée des Loisirs), sur le parking pré-
cisément, les mercredis après-midi et week-
ends. Une buvette – avec restauration – agré-
mentera cette nouveauté. Les châteaux seront 
évidemment dégonflés le soir pour raisons de 
sécurité.    

En face de l’aire de jeux, un lounge fumeur, 
où des alcools forts seront à déguster, est ins-
tallé pour Vinorama. 

Les excellents crus 
seront légion à la Halle 
des expositions de 
Delémont cette fin  
de semaine. 

Vinorama, Salon des vins 
de domaines et produits 
du terroir, du jeudi 14 mars 
au dimanche 17 mars 2019 
à la Halle des expositions 
de Delémont

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

www.vinorama-jura.ch

PLUS DE  
100  
WHISKIES

Vaste choix  
de vins

Cognacs
Bas Armagnacs

Eaux-de-vie  
artisanales

Foie gras, Terrines, ...

PORTE AU LOUP - DELÉMONT - 079 406 05 86



A l’occasion de la fête pour le label «Cité de l’énergie» de l’agglomération de Delémont, les visiteurs 
auront la chance de pouvoir faire leur trajet en bus 100% électrique. Le véhicule, venu tout droit 
d’Interlaken, fera la navette entre la Gare de Delémont et la fête à Develier. Belle opportunité pour 
l’agglomération de montrer sa volonté de promouvoir et développer la mobilité électrique.

Montez à bord du bus électrique  
de CarPostal le 30 mars !

Encourager la mobilité électrique

L’agglomération vise un développement durable 
de son territoire. Une grande étape dans ce sens 
a été franchie fin 2018 avec l’obtention du label 
«Cité de l’énergie» à l’échelle régionale. Parmi 
les actions «Cité de l’énergie», la mobilité du-
rable, notamment électrique, est un domaine 
majeur.

Cette volonté se retrouve également dans le 
Plan directeur régional (2017) et le Projet d’ag-
glomération de 3e génération (2016), qui re-
prend ce thème avec, pour objectif, de dévelop-
per le stationnement pour véhicules électriques, 
traduit dans la mesure 3.82 qui prévoit la mise 
à disposition de bornes de recharge publiques 
pour les véhicules électriques. L’idée est de créer 
petit à petit un réseau régional de bornes. 

La volonté de l’agglomération s’est confirmée 
le mois dernier, lors de l’atelier pour la mobili-
té future (Regiomove®), puisqu’une des actions 
principales souhaitées par les participants était 
justement d’encourager la mobilité électrique.

En outre, la Ville de Delémont, par ses services in-
dustriels, encourage la mobilité électrique en of-
frant une subvention aux personnes souhaitant 
acheter un véhicule électrique (voitures, motos, 
scooters et vélos). L’installation de bornes de re-
charge est également subventionnée.

Bus 100% électrique le 30 mars

Grâce à l’entreprise CarPostal, partenaire de 
l’agglomération pour les transports publics ré-

gionaux, le bus électrique actuellement en test 
à Interlaken fera le voyage jusque dans le Jura 
pour permettre à la population de profiter de 
ce véhicule innovant. Le bus dessert la région 
d’Interlaken depuis l’été 2017 et est ainsi en test 
pour une durée de 3 ans. Son autonomie varie 
entre 120 km et 200 km.

L’origine de l’électricité utilisée est un élément im-
portant. Le bus électrique du 30 mars sera alimen-
té grâce à AMBRE, l’énergie solaire provenant des 
panneaux photovoltaïques des toits de l’école de 
Develier. L’origine est ainsi durable et locale…

Infos pratiques – horaires du bus

Le bus fera la navette de la gare routière de De-
lémont au site de la fête à Develier durant toute 
la manifestation, c’est-à-dire de 9h45 à 18h30. 
Un bus hybride complétera la desserte lorsque le 
bus électrique devra être rechargé. Les horaires 
seront les suivants:

• départs de la gare routière de Delémont: 
toutes les xh15 et xh45 –> de 9h45 à 18h15;

• départs de la fête à Develier: toutes les xh00 et 
xh30 -> de 10 h à 18 h.

Le bus desservira les arrêts suivants: 

• Delémont: gare routière, Migros, rue du Stand, 
la Blancherie, parc Gros-Pré, route de Por-
rentruy, Pré-Mochel

• Develier: Saint-Christophe, Bas du Village (ar-
rêt desservant le parking principal de la mani-
festation), poste, le Cerf, Pré-au-Maire, Sur Cré 
(lieu de la manifestation).

Les horaires du bus et toutes les informa-
tions pour le 30 mars seront disponibles 
sur le site internet de l’agglomération 
dès le 20 mars : www.agglod.ch
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CARPOSTAL



La bonne pratique  
d’entretien d’un arbre
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Lorsque l’on parle d’entretien d’arbre, on pense immédiatement à l’obligation de le tailler.  
Pourtant, un arbre n’a a priori pas besoin d’être taillé et c’est l’homme qui en crée la nécessité.

Ci-dessus, un exemple de taille 
drastique. Ce type de taille nuit 

fortement au paysage comme aux 
arbres qui s’en trouvent affaiblis. 

L’arbre est déstructuré et les plaies 
sont des entrées possibles pour les 

micro-organismes pathogènes comme 
les champignons par exemple.

Quand l’espace le 
permet, il est conseillé 
de conserver le port 
naturel de l’arbre. Si une 
réduction est nécessaire, 
la taille douce est à 
privilégier.

La taille sert à maintenir un certain volume et prévenir d’éventuelles 
atteintes aux alentours de l’arbre. Il ne s’agit pas d’une opération ano-
dine pour lui et doit s’effectuer en respectant des pratiques strictes. 

En Ville de Delémont, pour répondre à des contraintes de gabarit ou des 
attentes d’ordre esthétique, différents types de taille sont pratiqués. Ce-
pendant, pour les nouvelles plantations, l’objectif est de planter la bonne 
espèce au bon endroit (conditions de la station, espace disponible…) pour 
intervenir au minimum sur les arbres.

Quand faut-il intervenir ?
Il est toujours important de se poser la question de l’utilité de la taille 
d’un arbre. Il s’agit d’intervenir si l’on constate un nombre important de 
branches sèches ou cassées pour anticiper leur chute, si des branches sont 
trop proches de la toiture et des fenêtres, si elles se trouvent au-delà de 
votre terrain ou entravent le gabarit routier, ou enfin si elles sont à réduire 
de manière à dévier leur pousse naturelle.

Privilégiez la « taille douce »
Si l’intervention est estimée nécessaire, l’entretien doit se limiter au strict 
minimum avec des interventions qui se résument à la suppression des 
branches mortes ou défectueuses (branche fissurée, branche mal insérée 
sur le tronc, par exemple), aux branches basses pour «rehausser» la par-
tie aérienne des arbres, aux branches trop proches de bâtiments ou pour 
maintenir le gabarit routier à 4 mètres de haut. 

Il est primordial d’avoir conscience qu’une taille drastique est désastreuse 
à moyen terme pour un arbre et que sa repousse sera aussi inesthétique 
que dangereuse: plus les branches coupées sont épaisses, plus le temps de 
cicatrisation de l’arbre est long. N’hésitez pas à faire appel à un profession-
nel et assurez-vous qu’il applique les principes de la taille douce.

Quel est le meilleur moment pour tailler ?
L’entretien des végétaux doit être réalisé hors des périodes sensibles pour 
l’arbre, soit avant la chute des feuilles, lorsque la sève quitte peu à peu les 
branches et descend le long de l’arbre, ou lors de l’apparition des premières 
feuilles. Il faut également éviter la période de nidification des oiseaux. 
C’est pourquoi on privilégiera une «taille en vert» entre août et septembre 
ou une taille hivernale entre décembre et février.
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INFO
Nature, paysage,  
environnement

1-2019

À découvrir en live chez nous

Maurice Montavon SA
Rte de Delémont 41, 2802 Develier,
Tél. 032 421 34 84, garagemontavon@bluewin.ch

Attitude: indépendante.  
Configuration: numérique. 
 La nouvelle Audi A1 Sportback.
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avec le soutien d’

PUB L I R E POR TAGE

Semaine d’actions contre le racisme 2019
Comme chaque année, à pareille époque, le Service de la population, par son Bu-
reau de l’intégration des étrangers et de la lutte contre le racisme (BI) organise la 
Semaine jurassienne d’actions contre le racisme. Celle-ci se déroulera du 18 au 24 
mars prochain. 
Le programme s’articule autour de deux temps forts. La Croisée des migrants, 
les 23 et 24 mars, à la Croisée des Loisirs à Delémont, manifestation 
bisannuelle, qui a pour but de favoriser la rencontre et l’échange entre les diffé-
rentes cultures présentes dans le Canton du Jura. Pour se faire, les communautés 
étrangères se mobilisent pour la cinquième édition et proposent 14 stands culi-
naires et de nombreuses représentations folkloriques d’ici et d’ailleurs. Des ate-
liers culturels permettront également au public de découvrir la diversité culturelle 
de ces communautés.
Le BI tient par ailleurs à relever le rôle prépondérant des communes dans le pro-
cessus d’intégration en les associant à la manifestation. Ainsi, cette année, la 
commune mixte de Haute-Sorne est l’invitée d’honneur et proposera elle 
aussi diverses activités. Les écoles  primaires et secondaire profiteront également 
de cette occasion pour aborder la thématique du racisme et de la discrimination 
en classe. Elles élaboreront différentes productions qui seront mises en valeur lors 
de la Croisée des migrants. L’entrée est libre.
Plus de 600 élèves des écoles secondaires des trois districts assisteront à la projec-
tion du court-métrage Le Regard de l’autre, en présence du réalisateur Stéphane 
Boschung. Il met en scène une dizaine de jeunes d’une école secondaire confrontés 
au racisme, à la discrimination et à l’exclusion. Les thématiques des différents sté-
réotypes ainsi que des réseaux sociaux et de leur impact sont également abordées 
durant le court-métrage, tant en filigrane que de manière frontale. Il a été réalisé 
avec des élèves d’une école secondaire du Canton de Fribourg et se veut dès lors 
un film fait par des jeunes, pour des jeunes. 
Une projection publique en présence du réalisateur sera offerte en 
collaboration avec le Cinéma La Grange à Delémont. Elle aura lieu le 
18 mars à 18 heures.
Le programme détaillé de cette Semaine d’actions peut être consulté sur le site  
www.jura.ch/bi

La croisée  
      des migrants

les 23-24 mars 2019
à la Croisée des Loisirs 

www.jura.ch/bi

de 11h à 23h

de 11h à 17h

Découvertes culinaires
Animations folkloriques
Ateliers culturels

Samedi 23 mars

Dimanche 24 mars
LA  C R O I S É E  
DES  LO IS IRS 
Rue Emile-Boéchat 87   
D E L É M O N T

Invitée d’honneur :

RÉPUBLIQUE ET CANTON DU JURA

Entrée 
libre

SERVICE DE LA POPULATION

BUREAU DE L’INTÉGRATION DES ÉTRANGERS  
ET DE LA LUTTE CONTRE LE RACISME
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Fraîchement ouvert, « Le Gourmand » propose tout un assortiment 
de pains et de pâtisseries et est également ouvert le dimanche !

Un nouveau tea-room  
en Vieille Ville

Travaux préparatoires communaux aux 
alentours du secteur «Ticle – Théâtre du Jura»

Des travaux préparatoires sont planifiés dans le secteur «Ticle – 
Théâtre du Jura» liés au début du chantier conduit par la société 
HRS. Les travaux commencent avec des interventions ponctuelles 
de déconstruction des îlots du carrefour route de Bâle – avenue 
de la Gare, des adaptations des marquages et de la signalisation, 
ainsi que des sondages relatifs aux réseaux souterrains. Les arrêts 
de bus du Ticle ont déjà été déplacés à proximité du Collège, de 
manière à libérer les espaces nécessaires aux travaux qui sont 
entrepris. Les usagers des transports publics se référeront aux 
communications de CarPostal.
Le début formel des travaux de réaménagement des rues du 
secteur intervient à la suite: des informations détaillées seront 
fournies, en fonction des différentes étapes du chantier qui se dé-
roulera en parallèle au projet de construction du complexe immo-
bilier «Ticle – Théâtre du Jura». Le site internet de la Municipalité 
www.delemont.ch donnera toutes les précisions utiles. La circula-
tion des piétons sera garantie d’une manière générale et les accès 
aux différents commerces également. Les autres nuisances, telles 
que le bruit, seront limitées au maximum pendant ces travaux.
Nous remercions la population et les usagers de leur compré-
hension pour ces perturbations du trafic. Nous les prions de bien 
vouloir se conformer strictement à la signalisation routière tem-
poraire mise en place, ainsi qu’aux indications du personnel du 
chantier affecté à la sécurité du trafic.

Nouvelles des chantiers Travaux en cours : bref état des lieux
Chantier du futur EMS Sorne : 
la construction de l’EMS Sorne, à 
proximité de la nouvelle passerelle 
du Haut-Fourneau, peut conduire à 
quelques perturbations limitées du 
trafic piétonnier et cycliste. Tout est 
mis en œuvre pour garantir le passage 
des piétons et des cycles en toute sé-
curité.

Modernisation des locaux de la 
Police municipale : les travaux d’en-
tretien et de sécurisation des locaux de 
la Police municipale sont terminés. La 
police peut désormais accueillir les ci-
toyens dans des conditions de confort 
et de sécurité optimisées.

La fontaine St-Henri sans son 
fût: les travaux d’assainissement de 
la fontaine St-Henri, au carrefour des 
rues de l’Hôpital et de la Constituante, 
ont dû être interrompus en fin d’année 
2018 en raison des conditions météo-

rologiques défavorables. Ils repren-
dront dès le retour des beaux jours.
Un abri couvert au cimetière: 
le Conseil communal a validé, en 
2017, une conception directrice pour 
le réaménagement du cimetière, qui 
prévoyait notamment l’aménagement 
de deux jardins de recueillement. Le 
premier, au centre du cimetière, est 
en phase de terminaison. Une pergola 
couverte a été posée, deux bancs et 
une végétation grimpante le seront 
prochainement. Dans le courant du 
printemps 2019, un columbarium sera 
construit, permettant de recevoir une 
soixantaine d’urnes funéraires; l’es-
pace a été réservé pour, à plus long 
terme, accueillir jusqu’à 240 urnes. 
En parallèle, des espaces libérés par 
les tombes sont convertis en surfaces 
vertes, afin d’offrir un peu de fraîcheur 
aux personnes qui viennent se recueil-
lir en été.

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

INFO’VIEILLE VILLE + 17

C’est dans les murs de l’ancien tea-room 
«Le Savarin», à la rue du 23-Juin 17, 
que Luca d’Aversa a ouvert son propre 

tea-room, «Le Gourmand», au début du mois de 
février 2019. Après avoir remis à neuf les locaux 
et notamment l’ancien laboratoire de la bou-
langerie, il propose du pain, des pâtisseries, des 
sandwiches et autres gourmandises fabriqués 
par ses soins sur place, de même que différentes 
sortes de cafés et de thés, servis en théières, à 
déguster sur place.

Boulanger-pâtissier-confiseur de métier, Luca 
d’Aversa avait depuis longtemps le projet de se 
mettre à son compte et d’ouvrir son propre 
tea-room. Il est ainsi ravi de partager 
son savoir-faire et ses créations, qui 
se veulent à la fois généreuses et à 
des prix raisonnables. 

C’est un coup de cœur qui lui a fait 
choisir ce local équipé en consé-
quence et bien situé. Cela lui permet 
en outre de répondre à une demande 
de longue date de voir un tel établissement 
prendre ses quartiers en Vieille Ville. Ainsi, les 
horaires d’ouverture sont relativement larges, 

de 6h30 à 18h30 en semaine, à l’exception du 
mercredi, et de 7h30 à 18 h le samedi et, surtout, 
le dimanche ! 

Bien accueilli, dès son ouverture, par les clients 
et les commerçants-restaurateurs de la Vieille 
Ville, Luca d’Aversa souhaite travailler, autant 
que possible, avec ces derniers. Ainsi, pour son 
offre de thés en vrac, il collabore avec la bou-
tique «Ambiances et Nuances», située à la rue 
de la Préfecture 1, qui lui propose un assorti-
ment varié et de saison, ainsi que les théières.

Avec plein d’idées encore à développer, nul 
doute que cette nouvelle enseigne va rapide-

ment se faire sa place et contribuer, elle 
aussi, au dynamisme de la Vieille Ville !

Seconde démarche participative 
pour l’aménagement de la place 
Roland-Béguelin et zone de 
rencontre sur l’ensemble de la 
Vieille Ville le 21 mars 2019

Les résultats de la première démarche participa-
tive, menée en février 2018, ont été intégrés au 
cahier des charges des participants au Mandat 
d’études parallèles. Ces derniers ont travaillé et 
produit un premier rendu qui, comme annoncé 
alors, fera l’objet d’une seconde démarche parti-
cipative, le 21 mars prochain.

La participation à cette soirée est soumise à deux 
conditions: que vous soyez membres du COPIL, 
du groupe de concertation «Vieille Ville Plus» ou 
simplement intéressés à participer, il sera néces-
saire de s’inscrire au préalable. Il faudra, à cette 
occasion, signer une charte de confidentialité, 
engageant les participants à ne divulguer aucune 
information sur les projets à l’extérieur. Le proces-
sus de Mandat d’études parallèles étant encore 
en cours, il est primordial de s’assurer que les par-
ticipants n’ont pas de lien direct avec les équipes 
concurrentes, ni ne soient liés aux médias, de 
sorte à garantir une stricte confidentialité sur les 
projets.

Pour le bon déroulement de la soirée, 60 places au 
maximum sont disponibles. Les inscriptions sont 
ouvertes jusqu’au 14 mars via le site internet de 
la commune, où se trouvent également de plus 
amples informations.
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uditis.ch

UDITIS met à disposition  
ses compétences technologiques 
et humaines afin de faire 
de vos objectifs un but commun

Integrated  
expertise

Rue Pierre-Péquignat 6, 2800 Delémont

RHUME DES FOINS
Nous vous proposons 
une solution  
NATURELLE  
et EFFICACE

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

 
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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Même si les voitures sont en principe de plus en plus écono-
miques et écologiques, surtout si on pense aux voitures élec-
triques, les garagistes jouent un rôle de plus en plus important 

dans le cadre des objectifs de protection environnementale définis par 
la politique. Ceci est également confirmé par le Conseil fédéral et la 
politique. Par leurs conseils et la vente de véhicules et de produits ef-
ficients en termes énergétiques, les garagistes apportent une contribu-
tion importante en tant que conseillers en mobilité. En contrôlant et 
en entretenant régulièrement les véhicules, les garagistes veillent au 
respect des directives sur les émissions et aident ainsi grandement à 
réduire la pollution causée par le transport individuel.

Tendances
Le débat climatique est un des thèmes qui dominent notre époque. De 
par leur travail, les collaborateurs des garages sont confrontés chaque 
jour aux conséquences de cette situation. On peut se réjouir que l'au-
tomobile continue à jouer un rôle important au sein de la population 
suisse et conserve ce rôle. De plus en plus sensibilisés, les automo-
bilistes veulent contribuer à ménager et préserver l'environnement, 
sans devoir pour autant renoncer à leur confort et à leur sécurité. Les 
garagistes répondent chaque jour aux multiples questions et souhaits 
de leurs clients. C'est une tâche riche en exigences et complexe, qui 
les place en permanence devant de nouveaux défis. Mais il en résulte 
aussi de nouvelles opportunités. Avec leurs compétences et leurs 
conseils spécialisés, les garagistes peuvent répondre au mieux aux be-

Les garagistes ne sont pas que les défenseurs de la sécurité sur les routes suisses, ils sont aussi de 
précieux partenaires de la Confédération en matière de protection de l'environnement. Le garagiste 
devient de plus en plus un conseiller environnemental dans son rôle en pleine mutation.

Les garagistes sont aussi des partenaires 
fiables pour la protection de l'environnement
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Achat - Vente
Réparation toutes marques

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

Euromobile sàrl       Agence pour le Jura       

véhicules utilitaires

Grandes-Vies 21
CH-2900 Porrentruy

+41 32 467 15 30

soins de leurs clients et éliminer les doutes ou réserves existants. Sur 
cette base, le garagiste devient toujours plus un conseiller environne-
mental. Le meilleur exemple des instruments novateurs utilisés par 
les garagistes suisses pour concilier protection de l'environnement et 
nouvelles prestations de service est le CheckEnergieAuto, proposé par 
de plus en plus de garages depuis le printemps 2013. 

Elimination et recyclage
Aujourd'hui, les voitures de tourisme, mais aussi les petits et les gros 
utilitaires sont de plus en plus conçus dans un cycle de vie global. 
Outre la production et la maintenance, l'élimination fait de plus en 
plus intégralement partie de ce cycle de vie depuis des décennies. 
En créant la Fondation Auto Recycling Suisse en 1996, les importa-
teurs automobiles ont posé la pierre angulaire de la recherche et la 
mise en œuvre d'une solution économique viable et respectueuse de 
l'environnement pour la revalorisation des RBA (fractions de broyage 
légères). Environ un quart du poids du véhicule devient RBA après 
broyage. Les RBA sont composés de matières plastiques, caoutchouc, 
pâte, textile, verre et saleté. Il s'agit de déchets spéciaux. 

Législation
Les conditions légales qu'un garage doit respecter sont très variées 
et vont de la protection des eaux aux directives relatives au bruit. Le 
manuel pour la protection de l'environnement de l'UPSA (Union pro-
fessionnelle suisse de l’automobile) aide le garagiste à s'y retrouver en 
toute sécurité dans la jungle des paragraphes. 
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SEMAINE SANS TV

Eteignez vos écrans !
Du 17 au 24 mars 2019 
aura lieu la 8e édition 
de la Semaine sans 
télévision. Son but ? 
Inviter les habitants de 
Delémont et environs à 
sortir de chez eux et à 
se rencontrer au travers 
de diverses activités 
gratuites. Cette année, 
les animations tournent 
autour de la création et 
de la nature. 

Durant cette édition, faites exploser votre créativité 
grâce à divers ateliers! Au programme: création de pro-
duits ménagers, sérigraphie avec fabrication d’encres 

naturelles, gravure sur gomme, dessins créatifs et découverte 
de la magie.

Venez aussi participer à la chasse au trésor de la Ludothèque, 
à la première suisse du documentaire «Un monde positif», de 
Pascale Sury et Jonathan Bradfer, à du bubble football, au 
concert d’Emeline Tout Court, à des contes, à une balade dé-
couverte des plantes sauvages comestibles, à une gratiferia et 
découvrez l’envers du Musée jurassien.  

La Semaine sans télévision a pour objectif de favoriser les moments de rassemblement pour amener 
la population à délaisser ses écrans, trop souvent omniprésents. De nombreuses activités sont of-
fertes gratuitement aux habitants de Delémont et des alentours afin de les divertir, mais surtout de 
créer des opportunités pour tisser des liens sociaux, familiaux et professionnels. 

Certaines activités se font sur inscription. Réservez vite auprès de pascaline.lits@delemont.ch ou au 
tél. 032 421 91 82.
Retrouvez le programme complet sur www.delemont.ch ou sur notre page Facebook !

...et notamment avec le concert ABO 5: MARKUS-
PASSION. La Passion «inconnue» de Bach arrive 
dans le Jura! 
Sous la direction de Facundo Agudin, le chœur 
et l'orchestre Musique des Lumières (MdL), ain-
si que l'Ensemble Vocal de la Collégiale de Neu-
châtel (Simon Peguiron), accueilleront un brillant 
plateau de solistes: Bénédicte Tauran, Eléonore 
Gagey, Jörg Dürmüller et Lisandro Abadie. Le 
programme est réalisé en partenariat avec la RTS 
Espace 2, qui retransmettra le premier des deux 
concerts proposés.
Ainsi, MdL poursuit son projet de coopération 
avec les meilleurs chœurs jurassiens et présente-
ra le programme SALVE REGINA, en collaboration 
avec Espace Choral et son chef Riccardo Bovino, 
qui dirigera la Salve Regina d'Arvo Pärt et la Missa Brévis en si bé-
mol de Mozart avec notamment Léonie Renaud (soprano), Roswita 
Müller, Germain Bardot et Marcus Niedermayr. 
En préambule, MdL et Agudin proposeront au public deux pages 
virtuoses du répertoire baroque: le Concerto pour trois violons de  
Telemann et le Concerto pour quatre violons de Vivaldi.
Pour enrichir l'édition 2019 du Festival de Pâques, une programma-
tion subtile de musique de chambre est à l'agenda en collaboration 

avec la FARB Delémont: «Claire Vénus», un récital 
en création avec Lisandro Abadie (basse) et Paul 
Suits (piano), et «Nocturne», récital du violoniste 
Philippe Villafranca, accompagné par Raphaël Co-
lin au piano, et avec lecture de textes de Marcel 
Proust par Antoinette Hurni.  

• Vendredi 22 mars à 20h - Ancienne église,  
  Le Noirmont 
  MARKUSPASSION «L'autre Passion» de Bach 

• Dimanche 24 mars à 17h - Eglise St-Marcel,    
  Delémont MARKUSPASSION «L'autre  
  Passion» de Bach

• Mercredi 27 mars à 20h - Auditorium FARB 
(entrée libre, collecte) 

«CLAIRE VENUS» Trois compositeurs soldats: E.W. Korngold, 
F. Poulenc, V. Ullmann. Avec L. Abadie, P. Suits

• Samedi 30 mars à 20h - Auditorium FARB (entrée libre,  
collecte) 
«NOCTURNE» Sonates, de Brahms et Franck 

• Dimanche 31 mars à 17h - Eglise St-Marcel, Delémont 
SALVE REGINA Œuvres de Mozart, Pärt, Telemann, Vivaldi

MUSIQUE DES LUMIÈRES

Le Festival de Pâques 2019 est là !

musiquedeslumieres.com
Points de vente: CCRD, CCDP,
La Poste, Manor, Coop City
Informations: 079 577 20 03
accueil@musiquedeslumieres.ch
Tarifs: 40.-/35.-/25.-
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BACH
 Markus-Passion
ABO 5 | Festival de Pâques
TAURAN  GAGEY  DÜRMÜLLER  ABADIE  AGUDIN
ENSEMBLE VOCAL COLLÉGIALE NEUCHÂTEL – PEGUIRON
CHŒUR & ORCHESTRE MUSIQUE DES LUMIÈRES

22.03.19, 20h00
Ancienne Eglise, Le Noirmont

24.03.19, 17h00
Eglise St-Marcel, Delémont



PRIX DE LA CULTURE ET DES SCIENCES

Dexter Maurer récompensé par la Ville
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Notamment spécialisé dans les illustra-
tions de science-fiction, le jeune De-
lémontain de 24 ans Dexter Maurer a 

reçu le Prix d’encouragement de la culture et 
des sciences de Delémont, doté d’une enve-
loppe de 2000 fr. 

Cette récompense a été remise au talentueux 
artiste, lors d’une cérémonie à l’Hôtel de 
Ville, le vendredi 1er février. 

Dans son discours, le Conseiller commu-
nal en charge de la culture, des sports et des 
écoles, Claude Schlüchter, a souligné que le 
récipiendaire avait notamment déjà travail-
lé pour le groupe financier Bloomberg, ain-
si que l’Université de Harvard. Pas mal, pour 
des débuts…

Le président du Conseil de Ville 2019, Chris-
tophe Günter et la cheffe du Service culture et 
sports, Christel Lovis, ont également assisté à 
la réception. 

Claude Schlüchter, Conseiller communal en charge de la culture, des sports et des écoles,  
remet son prix à Dexter Maurer, le vendredi 1er février, à l’Hôtel de Ville.  

MÉRITE DELÉMONTAIN 

Claude Stadelmann honoré 
Le Conseil communal de Delémont a remis vendredi 8 février le 
Mérite delémontain au réalisateur Claude Stadelmann.
Le Mérite delémontain, remis tous les deux ans, a été décerné 
au réalisateur Claude Stadelmann, devant une nombreuse as-
semblée, composée de sa famille et d’amis. 
Le prix a été décerné vendredi soir 8 février dernier, à l’Hôtel de 
Ville, par le Conseil communal de Delémont. 
Le Conseiller communal en charge de la culture, des sports et 
des écoles, Claude Schlüchter, est revenu sur le parcours très 
prolifique de celui qui a travaillé, outre le Jura, à Genève et à 
Paris.
Rappelons que ce prix récompense un citoyen de la ville pour 
son engagement dans le domaine social ou culturel. 
Le Jurassien, très attaché à sa ville, a mis en scène de nom-
breux films, notamment Jura Terre Promise. Le frère de l’ancien 
maire de Delémont, Jacques Stadelmann, a aussi contribué à la 
création du cinéma La Grange.  

Le récipiendaire du Mérite delémontain, Claude Stadelmann, et le Conseiller communal  
en charge de la culture, des sports et des écoles, Claude Schlüchter.
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DICTÉE DES NATIONS 2019

Soixante-quatre participants à l’étape delémontaine

Delémont a organisé, pour la quatrième an-
née de suite, la 11e dictée des Nations, sa-
medi 26 janvier, à l’aula du collège de la 

ville. 
Soixante-quatre participants se sont affrontés, soit 
une dizaine de plus qu’en 2018, dans les catégo-
ries juniors, seniors amateurs et seniors confirmés. 
Ils ont confronté leur plume avec un texte ardu 
de Philippe Dessouliers, intitulé L’amour vache, 
dont la longueur variait selon les catégories, les 
personnes ex-aequo se départageant avec un der-
nier test. 

Chez les juniors, le meilleur résultat a été l’œuvre 
de Mathys Douma, de Courroux (3 erreurs). 

Côté seniors (amateurs), Zoé Bandelier l’a em-
porté avec 8 fautes. 

Enfin, Daniel Fattore s’est imposé chez les se-
niors confirmés (7 erreurs). 

Cette manifestation se déroulait simultanément 
dans six villes. Delémont mettra toujours sur pied 
la dictée des Nations en 2020, mais dans un autre 
endroit, susceptible d’accueillir davantage de 
monde, vu le succès qu’elle rencontre.

Concentration extrême de rigueur, le samedi 
26 janvier dernier, lors de l’étape jurassienne 
de la dictée des Nations, à l’aula du collège 
de Delémont. 

ROGER MEIER

DA
NI

ÈL
E 

LU
DW

IG



30

13 mars 
SCREEN MAN, Forum St-Georges

13 mars 
PIERRE À PIERRE 
Forum St-Georges

13 mars 
SPECTACLE AU MUSÉE: TRACES 
MJAH

13-14 mars 
EXPOSITION: PIERRE-ANDRÉ 
CHAPATTE, FARB

Du 13 mars au 5 mai 
EXPOSITION  
"INDESTRUCTIBLE ÉNERGIE" 
Médiathèque route de Moutier 
16 à Delémont

Du 13 au 23 mars 
LUC STERCHI: MÉDIATIONS 
Galerie Paul-Bovée

14 mars 
SPECTACLE AU MUSÉE: TRACES 
MJAH

14-17 mars 
VINORAMA 

Halle des expositions

15 mars 
LES PROMOS, DANOKI,  
RAV3RZ, PLUNK 
SAS

15 mars 
CONFÉRENCE:  
FRANÇOIS FRICHE, FARB

16 mars 
SEMAINE DE LA FRANCOPHO-
NIE, SOULEYMANE MBODJ 
SAS

16 mars 
GISELA JOAO: NUA (FADO) 
Forum St-Georges

18 mars 
THÉS DANSANTS  
La Croisée des Loisirs

19 mars 
MIDI THÉÂTRE!: SA CHIENNE 
Forum St-Georges

20 mars 
TABLE RONDE: ARGENT  
DE POCHE: CASSE-TÊTE OU  
OPPORTUNITÉ?, MJAH

21 mars 
SEMAINE SANS TÉLÉVISION, 
EMELINE TOUT COURT, SAS

23 mars 
SHAKE IT, THEM LIGHTS,  
ARIAH LESTER, JULY, SAS

23 mars 
LE LOKART: LES VIVANTS 
Forum St-Georges

23-24 mars 
CROISÉE DES MIGRANTS 
Croisée des Loisirs

23-24 mars 
GALA DE CLÔTURE  
Patinoire

24 mars 
JOHANN SEBASTIAN BACH 
MARKUS-PASSION 
Eglise Saint-Marcel 

27 mars 
CONFÉRENCE: L'ARGENT:  
DESTRUCTEUR OU CRÉATEUR 
DE LIEN?, MJAH

27 mars 
CONCERT: FESTIVAL DE 
PÂQUES - 2 CONCERTS 
FARB

29 mars 
BJARKI, IMOGEN, LA MINE  
& QUEST, OPUS, AN. OTHER,  
MOHDIIGUE, SAS

29 mars 
FLAV MARTIN AND JERRY  
MAROTTA (USA) 
Forum St-Georges

29 mars 
MARC JURFER TRIO:  
JAZZ CONTEMPORAIN 
Cave à jazz

30 mars 
TIM ENGELHARDT, BOG,  
TWIN MIX TRIP, HADÈS, 
CLAUDE  
LAURIER, TIST, JR, SAS

31 mars 
CINÉ-CLUB: TUEURS NÉS, 
LARRY FLINT, KINGPIN, SAS

3 avril 
BOURSE AUX HABITS  
Croisée des Loisirs

3 et 4 avril 
SPECTACLE AU MUSÉE:  
END PARTY, MJAH
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L'AGENDA

4 avril 
JEUDI JEUX 
SAS

Du 5 au 28 avril 
MOIS DE LA PHOTO DE BELFORT: 
MARIE-PIERRE RENAUD 
Galerie Paul-Bovée

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

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 

BACH
 Markus-Passion
 www.musiquedeslumieres.ch

22.03.19, 20h00
Ancienne Eglise, Le Noirmont

24.03.19, 17h00
Eglise St-Marcel, Delémont

Points de vente: CCRD, CCDP,
La Poste, Manor, Coop City
Informations: 079 577 20 03
accueil@musiquedeslumieres.ch

 
Les animations  

13.02						Jeux	de	construction	

13.03						Jeux	de	mime	

10.04						Jeux	d’agilité	

15.05						Tournoi	de	«	Qui-est-ce	?	»	

27.02								Loups-garous	

27.03								Jeux	de	cartes	et	jeux	d’ambiance	

29.05								Escape	room	(3	équipes	de	2	à	4	joueurs)	

du mercredi 
 

Pour	les	6	-	8	ans	

Pour	les	9	–	12	ans	

Sur	inscription	!	
032	421	97	85	ou	ludotheque@delemont.ch	

Ludothèque	de	Delémont	
Rue des Granges 8 
2800 Delémont 

De 14H30 à 
16H30 



13 - 15 avril 
EXPOSITION  
DES GARAGISTES  
Croisée des Loisirs 

13 avril 
DI-MEH, SLIMKA 
SAS

15-21 avril 
SEMAINE ALGÉRIENNE 
St-Georges

16 avril 
ATELIER POUR LES ENFANTS: 
CHASSE AU TRÉSOR 
MJAH

17 avril 
CONFÉRENCE:  
BERNARD COMMENT 
FARB
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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
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5 avril 
HEILIGER BIMBAM, OLTEN, TUCO,  
OGMASUN, SAS

5 avril 
CEE-ROO (CH) - WORLD MUSIC -  
LIVE SHOW, Cinéma Lido

6 avril 
JUR'ART, SAS

6 avril à 20h et 7 avril à 10h30 
CIRQUE STARLIGHT 

Place du Comptoir 
cirquestarlight.ch

6 au 30 avril 
WAVA VOLA: EXPOSITION ET PERFOR-
MANCE DE DIPS, AVEC UNE COMPOSI-
TION MUSICALE DE SIMON KELLER 
Galerie de l'ARTsenal

7 avril, 17h 
CHORALE DES CHEMINOTS AVEC LA 
PARTICIPATION DE LA CHORALE FRAN-
ÇAISE DE BIENNE ARC-EN-NOTES 
Temple

9 avril 
MIDI THÉÂTRE!: DIALOGUES D'EXILÉS  
DE BERTOLT BRECHT, Forum St-Georges

9 avril 
LE JOURNALISME, LA PRESSE,  
SON AVENIR…, FARB

12 avril 
MARYLIN MONROE: FRAGMENTS: 
POÈMES, ÉCRITS INTIMES, LETTRES 
Forum St-Georges

12 avril 
CONCERT: ENSEMBLE IN & OUT - MÉLANIE 
BREGANT & THIERRY RAVASSARD, FARB

12 avril 
BISE NOIRE, ME&MOBI, CANICHNIKOV, 
NATE, SAS
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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

PRÉPARATION

1. Faites cuire les carottes à la vapeur, mixez-les avec le jus des 
oranges, et 50 g de beurre salé.

2. Assaisonnez de fleur de sel.

3. Coupez les zestes en fins bâtonnets. Faites-les confire dans 
une petite casserole avec les morceaux de sucre et de l’eau à 
hauteur des zestes.

4. Faites cuire à petits frémissements jusqu’à l’obtention d’un 
sirop.

5. Façonnez au centre de chaque assiette une quenelle de purée 
de carottes. 

6. Ceinturez-la d’un filet d’huile de noisette, d’une touche de 
zeste de citron.

7. Confire et une pincée de sésame.

Mousseline de carottes à l'orange

INGRÉDIENTS

-  800 g de carottes

-  50 g de beurre demi-sel 

-  4 morceaux de sucre

-  4 pincées de sésame torréfié 

-  le jus de 2 oranges

-  le zeste de 4 citrons

-  huile de noisette

-  fleur de sel 

Pour 4 pers.    I    Durée: 10 min. + 20 min. de cuisson    I    Bon marché    I    FacileLA RECETTE

Rue de la Préfecture 7  -  2800 Delémont  -  032 422 14 83

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

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

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

OUVERTURE  

LE 1ER  AVRIL 
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• Jass par équipes 16 mars 2019  
infos : 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

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

P U G L I E S E
COMMUNANCE 12 

DELÉMONT
032 422 61 44

P I Z Z A  A U  

M È T R E  M A R D I  

E T  J E U D I

 

 

 

 Simplement différent 

Venez découvrir un établissement au cadre unique 

ainsi qu’une cuisine authentique 

 

Les classiques maison 

 Os à moelle  Entrecôte « Indus » 

 Joue de bœuf  Cordon bleu 

La nouvelle carte est arrivée 

 Foie gras de canard 

 Jarret de porc fumé 

 Bolets frais 

Création de desserts originaux 

          Bananes flambées et glace pina colada 

Suggestion quotidienne de poissons frais 

 

Ouvert du lundi au samedi 

Dimanche : Fermé 

 

Pour vos soupers d’entreprise, une bonne adresse 

Pensez à réserver : 032 493 51 51 

 

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

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

MENU DÉCOUVERTE

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

Mousseline de carottes à l'orange

DELÉMONT   032 423 01 16   www.lesviviers.ch
Fermé lundi et mardi

Martine et  
Valentin Flury

Guilde suisse des Restaurateurs-Cuisiniers



DELÉMONT-BELFORT

Echange photo graphique 
et culturel
Le Delémontain François Bertaiola exposera à  
l’Hôtel de Ville de Belfort et Marie-Pierre Renaud  
à la galerie Paul-Bovée à Delémont.

Le photographe delémontain François 
Bertaiola, maintes fois récompensé 
pour la qualité de son travail, présente-

ra son exposition «Au pied du mur» à l’Hô-
tel de Ville de Belfort (place d’Armes), du 30 
mars au 30 avril 2019. 

Des images de murs, des jeux avec les cou-
leurs et les ombres, c’est ainsi que l’on peut 
résumer l’exposition de François Bertaiola. Et 
elle est vraiment d’actualité…  

Différents murs d’Europe, gris neutres ou ta-
gués de différentes couleurs avec des visages 
ou des inscriptions, ces murs sont soit des fer-
metures ou des possibilités de dialogues avec 
les hommes et les femmes. C’est ce que l’ar-
tiste-photographe s’est attaché à représenter.

Des murs en noir et blanc ou en couleurs. Par-
fois, l’image est retravaillée et François Ber-
taiola a même saturé quelques couleurs afin 
de donner un relief. Ensuite, il y a le sens de 

l’accrochage ou chaque image dialogue avec 
la suivante ou avec le visiteur de l’exposition.
Elle sera visible tous les jours, sauf le di-
manche. Les lundis, mardis, mercredis, jeu-
dis et vendredis de 8 h à 12 h et de 13 h à 
17h30 et les samedis de 8h30 à 12 h. L’entrée 
est gratuite.

Marie-Pierre Renaud à la FARB
Parallèlement, Marie-Pierre Renaud expo-
sera, du 5 avril au 28 avril 2019, à la galerie 
Paul-Bovée, à Delémont. 
La résidente d’Audincourt, en France voisine, 
a orienté sa pratique photographique vers la 
photo de rue. Elle immortalise avec un sens 
aigu de la composition des scènes de vies 
ou des lieux de l’univers urbain qu’elle af-
fectionne particulièrement et que nous cô-
toyons au quotidien sans jamais trop bien le 
regarder. 
Une exposition fort riche en détails. La notion de mur selon François Bertaiola.  

L’univers urbain de Marie-Pierre Renaud.

Mise en perspective 
«Ni du cirque moderne, ni une pièce de 
théâtre!» 

Le spectacle «Perspective» est autant un 
mélange qu’une profonde exploration de 
ces deux univers proposés au public par 
le metteur en scène Christopher D. Gas-
ser dans cette aventure. 

«Perspective» est un chapitre totale-
ment nouveau, un pari osé que relève le 
cirque Starlight pour sa tournée 2019.

Le Cirque Starlight à Delémont 
(place du Comptoir) :

Samedi 6 avril, 20h

Dimanche 7 avril, 10h30

cirquestarlight.ch

8e ÉDITION DU SALON DU MIEUX-VIVRE À SAIGNELÉGIER 

L’amour de soi
Les concepts les plus simples sont souvent les plus compliqués à mettre en œuvre. L’amour de 
soi en fait clairement partie, alors pourquoi est-ce si difficile? Très souvent, l’enfance est la pé-
riode durant laquelle un ensemble de dysfonctionnements peuvent se mettre en place. Ils ont 
ensuite une incidence sur la construction de l’adulte. 
Un manque d’amour à l’égard de soi peut se manifester de différentes manières: la non-accep-
tation de son corps, la dévalorisation, la colère envers soi-même, des situations de vie où l’on 
se retrouve victime ou bourreau ou encore accepter l’inacceptable. On peut également se de-
mander s’il est possible d’aimer véritablement ou de trouver sa juste place dans la vie, si on ne 
s’aime pas soi-même. 
Cette liste est non exhaustive, mais prendre conscience de ces phénomènes donne des indi-
cations sur les blessures du passé, dont il faut prendre soin pour avancer plus favorablement 
dans l’existence. Les thérapeutes connaissent bien ces situations et les outils de guérison sont 
nombreux. 
Nous avons tous en nous cette capacité de développer cet amour inconditionnel, même si les 
chemins pour y parvenir peuvent représenter l’œuvre d’une vie. Alors, prenons soin de cet 
enfant intérieur et cultivons ensemble ce champ d’amour, pour voir fleurir une société plus 
heureuse.
Salon du Mieux-Vivre, Saignelégier, du 29 au 31 mars 2019
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Bourse aux habits de la FRC les 3 et 4 avril
La Fédération romande des consommateurs (FRC) organise sa traditionnelle Bourse aux 
habits les 3 et 4 avril prochain à La Croisée des Loisirs. Vous pouvez apporter vos habits 
usagés mais propres et en bon état ou alors trouver de quoi vous habiller à moindres frais. 
Pour tous renseignements, prenez contact avec la FRC: tél. 032 422 20 20 ou e-mail  
delemont@frc.ch
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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
20.01 Siegenthaler Maélya

23.01 Farine Maël 

27.01 Theurillat Jeanne Claudine  
 Francine

03.02 Tuffet Louane Jasmine  
 Catherine

06.02 Widmer Olivia

07.02 Lanoir Léna

09.02 Tekle Samuel

10.02 Mekongo Mbala Darell

10.02 Idrizaj Aron

12.02 Ackermann Loïc

 DÉCÈS
17.01 Zumwald Othmar Othmar Paul

25.01 Hertzeisen Hedwige Mina

25.01 Rottet Antoinette Marie 

27.01 Ribeaud Jean Joseph Maurice

28.01 Ludwig Lydia Sophie Ida

02.02 Prince André Alphonse

13.02 Brancucci Florent Léon

14.02 Henz Bernadette  
 Yolanda Julienne

L’HOROSCOPE

HOROSCOPE

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

Tirage :

Signature :

Date :

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

ANNONCE GRANDIR

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

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

032 426 40 51 – 079 820 85 14

RAPATRIEMENT • PRÉVOYANCE •  ACCOMPAGNEMENT ET ÉCOUTE
Entreprise
familiale

Membre de l’Association suisse
des services funéraires

David et Joëlle Comte et Patrick Cortat

079 820 85 14www.acc-comte.ch

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

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

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

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

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

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

Bélier
du 21 mars
au 20 avril
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LA CITATION « Il y a bien des manières de ne pas réussir, mais la plus sûre est de ne jamais prendre de risques. »   
Benjamin Franklin, physicien (1706-1790)

L’énergie  
qui vous ressemble

Choisissez

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

TOPAZE

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

POISSON  
du 20 février  
au 20 mars

TAUREAU  
du 21 avril  
au 21 mai

GÉMEAUX 
du 22 mai  
au 21 juin

CANCER  
du 22 juin  

au 23 juillet

LION 
du 24 juillet  
au 23 août

VIERGE 
du 24 août  

au 23 septembre

BALANCE  
du 24 septembre 

au 23 octobre

SCORPION 
du 24 octobre au 

22 novembre

SAGITTAIRE 
du 23 novembre  
au 21 décembre

CAPRICORNE 
du 22 décembre  

au 20 janvier

VERSEAU  
du 21 janvier  
au 19 février

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

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

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

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

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

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

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 derniers rendez-vous: 
• Mercredi 20 mars, 20h: 
 Argent de poche: casse-tête ou opportunité? 
 Table ronde avec CARITAS Jura, AEMO (Action Educative en Mi-

lieu Ouvert) et FRC (Fédération romande des consommateurs). 
 L'argent fait partie de notre quotidien. Avec les enfants, il est 

par exemple abordé lors des discussions sur l'argent de poche: 
faut-il ou non en donner? Si oui, à partir de quel âge et com-
bien? Pour quels usages?

 Quatre professionnelles de divers horizons vont échanger avec 
vous pour nourrir, en plus de ces questions pratiques, une ré-
flexion sur les valeurs que nous pouvons transmettre en lien 
avec le thème de l'argent.

• Mercredi 27 mars, 20h: 
 L’argent: destructeur ou créateur de liens? 
 Conférence de Christian Arnsperger, professeur en durabilité et 

anthropologie économique à l’Université de Lausanne. 
 Repenser l’argent pour un avenir durable, est-ce possible? 

Le système monétaire pourrait-il être compatible avec les be-
soins d’une transition écologique et avec les limites de notre 
biosphère?

 Spécialiste des alternatives économiques post-consuméristes/
post-croissance et du lien entre transition écologique et mutation 
des mentalités et des modes de vie, Christian Arnsperger a égale-
ment été, de 2012 à 2018, conseiller scientifique à la Banque Al-
ternative Suisse (BAS).

Pendant les vacances de Pâques
• Mardi 16 avril, 15 h: 
 Chasse au trésor 
 L’atelier des vacances, dès 7 ans. 
 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. 

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

Depuis quelques années, la cuisine est devenue la pièce maîtresse de la maison où l'on 
aime se retrouver pour partager des moments de plaisir et de convivialité. Norbert 
Stemmelin, directeur d'Arteco Cuisines à Delémont, met son savoir-faire au service de 
ses clients depuis maintenant cinq ans et propose aujourd'hui de visualiser son projet 
à travers des lunettes 3D. Ce passionné, toujours au plus proche de ses clients, vient 
également de mettre en ligne une boutique dédiée aux arts de la table. Rencontre avec 
un créateur pour qui travail bien fait rime avec confiance et honnêteté.

Norbert Stemmelin

« Une cuisine représentant un inves-
tissement pour 25, 30 ans, voire 
davantage, il est essentiel d'étu-

dier avec soin son projet avant de se déci-
der », lance Norbert Stemmelin, créateur de 
cuisines à Delémont. Pour Norbert Stemme-
lin, qui a repris au début 2014 la succession 
de l'entreprise créée par Danielle et Jean-
Paul Gelso à la rue des Bats, le plus impor-
tant est, par conséquent, de tisser des liens 
de confiance avec les clients. Cette écoute, 
cet amour du travail bien fait, il les tient cer-
tainement de son papa Joseph, qui fut aus-
si son maître d'apprentissage lorsque, jeune 
homme, il se forma au métier d'ébéniste. 
« Il était intransigeant avec moi. C'est sans 
doute aussi la raison pour laquelle j'ai tou-
jours eu autant de rigueur dans mon travail », 
relève-t-il.
Avant d’être son propre patron, Norbert 
Stemmelin, 55 ans, a obtenu un brevet de 
maîtrise en ébénisterie. Il travaillera notam-
ment comme responsable qualité dans une 
entreprise de literie à Flüh (BL), avant de se 
diriger vers l'agencement intérieur dans le 
secteur de l'alimentaire à Arlesheim. D'abord 
engagé comme dessinateur, il passera 19 ans 
dans cette société, gravissant un à un les 
échelons pour en devenir le Directeur com-
mercial. Il se lancera ensuite dans la vente à 
Zurich pour une entreprise valaisanne, tou-
jours dans l'agencement d'intérieur, avant de 
revenir dans la région après avoir été embau-
ché par un cuisiniste de Muttenz (BL).
Hasard ou signe du destin ? Toujours est-il 
que Norbert Stemmelin va faire la connais-
sance du couple Gelso grâce à un ami : « J'ai 
rencontré Danielle et Jean-Paul Gelso qui 
cherchaient à remettre leur entreprise de la 
rue des Bats. Nous avons rapidement trouvé 
une entente et tout était réglé après quelques 
mois », se souvient-il avec plaisir.

« Ma philosophie, la confiance  
du client »

Cela fait donc cinq ans aujourd'hui que Nor-
bert Stemmelin met son savoir-faire et ses 
connaissances en matière de création et 
d'aménagement de cuisines au service des 
Jurassiens, principalement. Avec succès 

puisque Arteco Cuisines réalise actuellement 
près de 120 projets par année et a aussi été 
récompensé par deux fois par le Prix Global 
Kitchen Design. Ce concours d’idées uniques 
dans le secteur des cuisines décerne le prix 
international du meilleur design des reven-
deurs Leicht. Arteco Cuisines a été en 3e posi-
tion 2016 et est sorti vainqueur pour la Suisse 
en 2018. Avec à chaque fois le même plaisir 
et la même envie. « Pour moi qui aime faire 
du neuf en partant de zéro, chaque nouveau 
projet est un nouveau challenge », explique-
t-il. « J'applique également toujours ma phi-
losophie, à savoir que je tiens à établir une 
confiance réciproque avec mes clients qui 
sont pour moi des partenaires ».

Conseils et projets en 3D

Norbert Stemmelin se fait de même égale-
ment toujours un point d'honneur à calcu-
ler des prix justes, qui ne sont pas artificiel-
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lement gonflés pour négocier des rabais par la 
suite. A ce propos, le créateur rappelle encore 
une fois qu'il faut se méfier des offres attrac-
tives et des rabais proposés par certaines pu-
blicités. Et ceci est bien évidemment valable 
pour l'électroménager. « Ici aussi, il faut com-
parer le produit avec un appareil équivalent ». 

« Attention aux vendeurs qui font signer un 
projet sur un coin de table dans un salon com-
mercial », insiste Norbert Stemmelin, « il ne 
faut jamais rien signer dans la précipitation ».

Chez Arteco Cuisines, on trouve dès lors les 
conseils d'un professionnel pour pouvoir ré-
aliser le projet de ses rêves : « On a bien sûr 
nos idées et notre style, qui est plutôt sobre et 
clair, mais ce sont les clients qui décident au 
final. Ils peuvent revenir autant de fois qu'ils 
le souhaitent et même apporter des modifi-
cations en cours de route », précise Norbert 
Stemmelin.

MANUEL MONTAVON
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Norbert Stemmelin

On ajoutera, enfin, qu'Arteco Cuisines ne 
pratique pas des prix plus élevés qu'en 
France ou qu'en Allemagne :« Cassons cette 
idée reçue. Le coût d’achat et d’installation 
de la cuisine y est tout aussi abordable ». 
De plus, la proximité avec la clientèle est 
un autre avantage qui permet à l'entre-
prise delémontaine de garantir un service 
après-vente imbattable et dans les meil-
leurs délais.
Norbert Stemmelin conclut par cette anec-
dote, qui prouve qu'il n'est encore dans nos 
habitudes d'acheter de ce côté-ci de la fron-
tière : « Cela m'arrive parfois de livrer des 
cuisines en France. Les douaniers sont tou-
jours surpris et me demandent si je ne me 
suis pas trompé de sens... »

Manuel MONTAVON

www.artecocuisines.ch

« Nous maîtrisons la cuisine, alors cette 
boutique est un peu la touche finale que 
nous apportons à nos clients. La philoso-
phie reste pareille, tout est compris dans le 
prix, pas de surprise finale avec des frais 
de port. C'est, comme pour les cuisines, 
l'honnêteté avant tout ».
Investi au quotidien dans son entreprise, 
ce papa, en couple, de deux grandes filles 
en formation (l'aînée de 21 dans la cou-
ture, la seconde de 19 ans dans la déco 
d'intérieur) a toutefois besoin de s'évader 
dans la nature pour se ressourcer. « J'aime 
faire du sport, mais sans contraintes, 
quand j'en ai envie ». Amateur de balades, 
de course à pied mais aussi d'équitation, il 
apprécie tout particulièrement les balades 
à cheval en forêt. « C'est aussi parfois à 
ces moments-là que les idées arrivent », 
glisse-t-il.

Epaulé par sa dessinatrice Lydia et des ins-
tallateurs de confiance indépendants, Nor-
bert Stemmelin compile les exigences de 
ses clients (implantation, design, maté-
riaux, appareils...) pour arriver à une pro-
position complète d'aménagement, dont le 
suivi est naturellement aussi assuré. « Nous 
proposons des cuisines pour tous les bud-
gets, du plus modeste au plus élevé. Il n'y a 
pas de limites et je sais auprès de quel four-
nisseur ou de quel fabricant je peux obtenir 
la meilleure qualité au meilleure prix ». 
Grâce à la technologie moderne, Arteco  
Cuisines permet de visualiser sa future cui-
sine par le biais de modélisations 3D. De-
puis le début de l'année 2018, Norbert 
Stemmelin propose des visites virtuelles 
grâce à des lunettes. « Avec ces lunettes 3D, 
vous avez la possibilité de vous mettre en 
situation directe dans votre future cuisine 
et d’évaluer ainsi les différents espaces, vo-
lumes, reliefs et couleurs. Ce bijou de tech-
nologie offre une projection réelle de vos 
choix avec un réalisme à 100%. Vous au-
rez déjà le sentiment d’être chez vous rien 
qu’en visionnant le projet », note-t-il.

Boutique en ligne

Afin d'étoffer son offre, Norbert Stemme-
lin a créé au début de l'année 2019, en 
collaboration avec Caroline Heintz, Arte-
co Boutique. Cette boutique en ligne   pro-
pose déjà près de 700 références liées à l'art 
de la table, soit des ustensiles de cuisine, 
de la vaisselle, des couverts, des verres et 
autres textiles et décorations de table. As-
siettes, bols, tasses aux couleurs douces et 
raffinées se déclinent en formes variées et 
originales pour créer une table conviviale 
et chaleureuse. Entre tradition, innovation 
et design, les objets présentés proviennent 
tous de fabricants détenteurs d’un réel sa-
voir-faire, dont les étapes de fabrication 
ou l’histoire du produit, de la marque, son 
créateur ou designer sont soigneusement 
décrits sur le site. 

Norbert Stemmelin a créé sa boutique en ligne au début de l'année. A découvrir sur www.artecoboutique.ch


