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THÉÂTRE DU JURA

Le grand chantier  
a démarré
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IMPRESSUM

Le printemps, c'est la saison du renouveau de la nature, du retour des oiseaux 
migrateurs et du réveil des animaux hibernants. C'est aussi la saison des 
amours chez les oiseaux et, pour certains, une période particulièrement eupho-

rique. Il est bien connu que le soleil agit comme un antidépresseur puissant et son 
retour contribue donc à nous mettre le moral au beau fixe !

Lors des premiers mois de l’année, deux manifestations ont conduit la jeunesse à 
s’affronter en compétition internationale. 

Tout d’abord à Lake Placid (USA), où les jeunes hockeyeurs et patineuses de la capi-
tale ont réalisé des prestations de qualité lors des Jeux internationaux des écoliers. 

Puis, à Delémont, où s’est déroulée la 11e Dictée des Nations, en simultané avec cinq 
autres villes francophones (Belfort, Bourg-Blanc, Epinal, Orsay, Saint-Louis). Cette 
dernière a rencontré un très beau succès populaire et l’on se réjouit des magnifiques 
résultats des jeunes et moins jeunes participants jurassiens au classement général.

Les amoureux du théâtre ont le sourire aux lèvres. Le Théâtre du Jura sort de terre, 
les travaux ont débuté au mois de mars et il n’est plus utopique d’imaginer son 
ouverture en 2021 pour une première saison.

Sur proposition de la Commission de la Culture, la Ville a récemment honoré un 
jeune artiste illustrateur de talent, Dexter Maurer, et un pionnier de la vie culturelle 
régionale, Claude Stadelmann, producteur, scénariste et réalisateur de cinéma. 

A cette occasion, il leur a été remis le Prix d’encouragement de la culture et des 
sciences pour le premier et le Mérite delémontain pour le second.

Ce mois d’avril, si vous vous déplacez à Belfort, notre ville jumelle, vous pourrez 
admirer l’exposition du delémontain François Bertaiola. 

Cet artiste expose à l’Hôtel de Ville de Belfort dans le cadre du Mois de la photo. 
Expositions, ateliers, conférences : un mois dédié à l'image sous toutes ses formes.

Si vous vous baladez le long de la Sorne, le Parc urbain vous offrira plusieurs anima-
tions qui s’y dérouleront pendant les beaux jours : spectacles, cours géant de zumba 
et autres surprises vous attendent.

Pour les amateurs de découvertes, le projet de Circuit secret dévoilera ses premières 
pépites d’ici l’été. 

La Ville se prépare également à accueillir le festival Delémont’BD et va se parer de 
quelques surprises en ville dans le cadre du projet Delémont Cité de la BD.

Une bonne nouvelle pour cet été : Athletissima s’invite une fois encore à Delémont ! 
Dans le cadre de ce grand événement international, le 3 juillet, les jeunes amateurs 
d’athlétisme auront l’occasion de s’entraîner avec des athlètes de renommée mon-
diale. 

Un moment privilégié pour notre jeunesse et un rendez-vous unique pour les ama-
teurs. 

ÉDITORIAL

Avec le retour  
des beaux jours…

Par Claude SCHLÜCHTER 
Conseiller communal
Département Culture, Sports et Ecoles

 13SID : L'EAU NE COULE PLUS  
FORCÉMENT DE SOURCE

29FOIRES : SIX RENDEZ-VOUS  
DÈS LE 24 AVRIL À DELÉMONT
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s’il n’a pas participé à pléthore de séances 
jusqu’à présent, par manque de temps. Il pro-
met de faire mieux!

Pour l’anecdote, c’est Michel qui avait inci-
té, jadis, Philippe Rottet à militer dans les 
rangs de l’UDC. Le premier en partage toutes 
les idées : « Depuis le refus de l’Espace éco-
nomique européen, en 1992, je suis un an-
ti-Européen convaincu. Mes amis, à l’époque, 
me disaient que j’avais entièrement tort. Au-
jourd’hui, et même s’ils n’appartiennent pas 
au même parti que moi, ils me rejoignent sur 
mon appréciation de l’Union européenne. » 

L’habitant de la rue des Bocages plaide égale-
ment pour une immigration modérée: «Je n’ai 
rien contre la venue des étrangers en Suisse, 
mais qu’ils travaillent et qu’on ne les assiste 
pas! Lorsque vous comparez leur situation fi-
nancière à celle de personnes âgées ayant oc-
cupé un emploi toute leur vie et qui ne par-

La politique «active» est venue sur le tard 
pour Michel Rottet, qui fêtera ses 70 ans 
en septembre. Il est député suppléant 

depuis l’année dernière seulement, soit à 
l’entrée en vigueur de la législature actuelle. 
Auparavant toutefois et aujourd’hui encore, 
il est membre de la Commission commu-
nale de l’énergie et des eaux pour laquelle il 
s’est beaucoup engagé depuis une douzaine 
d’années. 
« L’on parle plus souvent de mon frère, Phi-
lippe, ancien Conseiller de Ville delémontain 
et toujours député au Parlement jurassien. 
C’est lui qui m’a poussé en politique. Si je 
n’ai rien contre le fait de récolter des signa-
tures, je n’apprécie pas, en revanche, de me 
mettre en avant, d’autant que je n’ai pas son 
éloquence. » 
Cependant, le natif de la capitale jurassienne 
se prend progressivement au jeu, même 

viennent pas à nouer les deux bouts, ça me 
révolte. Comprenez-moi bien, je ne fustige 
pas les services sociaux; il est simplement 
anormal que des gens qui travaillent ou ont 
travaillé perçoivent moins que des personnes 
dépendant de la communauté. » 
Notre interlocuteur est bien conscient qu’en 
étant ultraminoritaire – son parti compte une 
seule députée, Laurence Studer, ses mots 
d’ordre ont d’infimes chances de passer. « On 
nous écoute poliment dans une atmosphère 
feutrée et c’est à peu près tout… ».
Michel Rottet n’est pas un mordu de poli-
tique. Il s’est  engagé pour « faire sa part. Je 
suis satisfait de pouvoir exprimer mes idées. 
Et n’hésite surtout pas ! ». 

Une vie professionnelle très active
Lorsqu’on aborde son parcours professionnel, 
le novice en politique s’enflamme. Mécani-
cien de précision à la base, il a effectué toute 
sa carrière chez Durtal S.A., devenue Pre-
ci-dip par la suite, dans la zone industrielle 
de Delémont. « J’ai eu la chance d’avoir Gody 
Aeschbacher, aujourd’hui décédé, comme pa-
tron. Il donnait sa chance à des gens sans di-
plôme(s), car il se focalisait sur les capacités. 
Et il encourageait ceux qui travaillaient dur. » 

Seul député suppléant UDC, Michel Rottet a connu une riche carrière 
professionnelle, dont il parle toujours avec enthousiasme.  
Quant à la chose publique, il entend désormais s’y consacrer  
davantage. Rencontre avec un retraité qui ne supporte pas l’inactivité.   

« Nos produits concurrençaient  
   ceux des Chinois »

LE PORTRAIT  
DE FAMILLE DU 
CONSEIL  DE VILLE
PAR DIDIER WALZER

ZOOM SUR...

MICHEL ROTTET
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Le jeu en valait la chandelle puisque les pro-
duits de Preci-dip concurrençaient ceux des 
Chinois… 
Après le départ de Gody Aeschbacher, plu-
sieurs dirigeants se sont succédé. « En fin de 
compte, l’entreprise a été vendue à un Alle-
mand. Un nouveau directeur est arrivé, il a 
tout voulu changer. J’ai alors décidé d’arrê-
ter à 60 ans. Même si je suis parti sans re-
grets, j’aurais quand même souhaité travailler 
jusqu’à l’âge de la retraite, voire au-delà, mal-
gré un stress terrible. »

Agréable quartier de la gare, 
malgré quelques bémols 

Pour notre rencontre, nous nous sommes 
donné rendez-vous dans le quartier de la 
gare, où Michel Rottet est né, ce qui lui fait 
dire qu’il lui plaît. « Les infrastructures, le su-
per beau campus Strate J, la future nouvelle 
poste me séduisent. En revanche, le départ 
des magasins de l’avenue de la Gare me dé-
sole. Pour y remédier, en tout cas partielle-
ment, il conviendrait d’avoir un parking cen-
tral. Si les gens ne peuvent pas se garer à 
proximité immédiate des commerces, ils ne 
fréquentent plus le centre-ville. Or, j’ai par-
fois l’impression qu’on fait tout pour éloigner 
les véhicules des zones de chalandise. »
Notre interlocuteur se pose également des 
questions quant au nombre élevé d’apparte-
ments en construction comparativement à ce-
lui des habitants, en stagnation. « Et puis, le 
rêve de la plupart est de posséder une mai-
son individuelle. Or, ce n’est plus guère pos-
sible dans la capitale. Par conséquent, des ad-
ministrés potentiels s’en vont à Courtételle, 
Courrendlin. On laisse donc partir des per-
sonnes avec certains moyens financiers. C’est 
dommage. »
Quant à la densification, Michel Rottet n’a 
rien contre, « mais l’on aurait dû garder un 
parc attractif dans la zone du Gros-Seuc avec 
une tour en son centre. Je pense qu’il aurait 
été fort appréciable de bénéficier d’un vaste 
espace naturel au milieu de Delémont ». 

Cet homme à l’enfance modeste et heureuse 
selon ses propres termes, est un ardent dé-
fenseur de l’économie : « Je soutiens les en-
treprises créatrices d’emplois à valeur ajoutée 
et qui apportent des devises. C’est ce qui per-
met à la Ville de tourner. Contrairement aux 
18,8 postes créés par la commune qui, eux, 
vont coûter cher… Plus généralement, j’ai du 
mal avec la dilapidation des fonds publics. 

Le député suppléant devient chef d’atelier 
métal dur avant que l’entreprise ne se lance 
dans le décolletage en fabriquant des fiches 
électroniques. Puis, le patron crée un dépar-
tement étampage, un autre dédié à l’assem-
blage dans la foulée afin de vendre des pièces 
de décolletage terminées. Les connecteurs ont 
logiquement suivi, soit toute la chaîne de pro-
duction incluant la galvanoplastie et l’injec-
tion plastique. « Avec Gody, nous avons conçu 
la première machine pour connectiques », 
s’enthousiasme le futur septuagénaire. 
Après l’assemblage des plastiques et les 
fiches, la société a été capable de produire des 
pièces terminées de A à Z. « Nous avons com-
mencé par une sorte, deux, et, finalement, 
des milliers de types de pièces différentes. » 
L’employé gravit les échelons, passe chef 
de fabrication dans les produits finis (mon-
tage des connecteurs) avec une septantaine 
de collaborateurs sous sa responsabilité, qui 
pouvaient en tout temps le solliciter grâce à 
son bureau central et ouvert.
Ce père de famille – il est papa de deux filles 
aujourd’hui adultes, Caroline et Stéphanie – 
ne compte pas ses heures. Le soir, lorsqu’il 
rentre chez lui, il s’attelle encore au plan-
ning des commandes de son équipe, retourne 
même le week-end à l’usine…
L’un des aspects les plus motivants de son 
job : la fabrication des machines à l’interne. 
« Il fallait tout inventer ! »
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Dans sa gestion, une commune devrait s’ins-
pirer d’une société privée. » 
Michel Rottet milite pour l’implantation de 
nouvelles entreprises, « ce que les autorités 
appuient d’ailleurs et je m’en réjouis ».

Homme à tout faire 

Très bricoleur, le Delémontain passe une 
bonne partie de son temps à aider sa fille 
Stéphanie, qui construit dans la capitale. « Je 
suis en quelque sorte son ouvrier attitré, sou-
rit-il. Je peux tout faire et j’adore ça : carre-
lage, peinture, collage de parquet, montage 
de cuisine, etc.  
Caroline, elle, a acheté un appartement en 
montagne, à Villars-sur-Ollon, dans le canton 
de Vaud, et son père a tout refait pour elle. 
Inutile de préciser que, chez lui, il est en per-
manence sur la brèche !    
Il apprécie aussi de s’occuper de ses deux pe-
tits-enfants – une fille et un garçon. « Je rat-
trape un peu le temps perdu, car j’étais telle-
ment affairé professionnellement que je n’ai 
pas pu suffisamment me consacrer à mes 
deux filles. Heureusement que mon épouse, 
Michèle, était là. »
Parfois, il dispose encore d’un peu de latitude 
pour aller marcher et promener son chien. Il 
n’a certes pas cinq minutes à lui, mais ça ne 
le dérange pas, lui qui avoue ne pas supporter 
l’inactivité. 

Voyages «humanitaires» 

Le dynamique retraité a passablement rou-
lé sa bosse à partir de l’âge de 40 ans. « La 
première fois que j’ai effectué un voyage au 
long cours, c’était à Saint-Domingue, dans un 
hôtel all inclusive, précise-t-il. Nous avions 
emporté une valise entière de médicaments 
et craint d’être ennuyés à la douane, car tout 
était strictement contrôlé. Finalement, c’est 
passé comme une lettre à la poste. Et nous 
avons tout distribué à la population locale. » 
Depuis, Michel Rottet n’est jamais parti sans 
quantité de vêtements à remettre dans les 
pays visités: l’Asie plusieurs fois, le Mexique, 
l’île Maurice, les Caraïbes, l’Afrique du Nord, 
l’Egypte, Israël, etc.
Désormais, il voyage encore, mais plutôt en 
camping-car et, par conséquent, moins loin.  
Il semble que la pomme ne soit pas tom-
bée loin de l’arbre puisque sa fille Caroline 
a effectué deux fois le tour du monde en 
globetrotteuse... 

Turbo

Découvrez  
une nouvelle force

Nouveau

Modèle présenté : HR-V 1.5 VTEC Turbo MT, 5 portes 182 ch, 1’498 cm³, prix catalogue CHF 34’700.–, mixte 5,9 l/100 km, CO2 135 g/km; CO2 de la prod. de carburant/électricité 31 g/km ; catégorie F. Aucun leasing ne sera accordé s’il occasionne le surendettement de la 
cliente ou du client. Financement par Cembra Money Bank.
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Modèle présenté : HR-V 1.5 
VTEC Turbo MT, 5 portes 182 ch, 
1’498 cm³, prix catalogue CHF 
34’700.–, mixte 5,9 l/100 km, 
CO2 135 g/km; CO2 de la prod. 
de carburant/électricité 31 g/
km ; catégorie F. Aucun leasing 
ne sera accordé s’il occasionne 
le surendettement de la cliente 
ou du client. Financement par 
Cembra Money Bank.

Michel Rottet a souhaité poser devant  
la zone industrielle de Delémont  

et entre ses deux fleurons,  
Simon & Membrez et Willemin-Macodel. 

«Pour moi, l’économie est tout ce qui fait 
tourner la Ville, qui amène des  

emplois à haute valeur ajoutée.  
C’est d’autant plus important que  

la population de Delémont stagne.»
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Transport en partenariat avec .
Offre valable jusqu’au 31 août 2019, dans la limite des stocks disponibles. www.bcj.ch

Monture
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Dominique MARQUIS
Place de la Gare 9 
2800 DELÉMONT
032 423 13 31

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

032 422 17 17

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

la  recette  
d e  l a  c u i s i n e  
i d é a l e
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PUB L I R E POR TAGE

Après trois années de développement, 
Securma a vu naître ses tout nouveaux 
systèmes de caméras mobiles 100% auto-

nomes, conçus pour la surveillance de sites sans 
électricité.

«Une exclusivité Securma unique au monde, pré-
cise le directeur, Laurent Mahon. La recherche, 
le développement et la fabrication sont réali-
sés dans nos locaux. Ce qui rend ces produits si 
particuliers, c’est qu’ils sont 100% autonomes 
et fonctionnent sans aucun raccordement élec-
trique. De surcroît, tout y est intégré: caméra 
ultra haute définition avec enregistreur, gestion 
intelligente de l’énergie, internet haut débit pour 
visualiser les vidéos à distance et protection an-
ti-sabotage.»   

Toutes les variantes de ces appareils ont été 
mises au point pour la surveillance de sites dé-
pourvus d’électricité, pour une durée limitée ou 
illimitée (selon les versions). 

Un premier modèle sur roues est conçu pour être 
placé sur n’importe quel site en intérieur: foires, 
spectacles, concerts, expositions, box pour che-
vaux lors de la période de poulinage, etc.

Un deuxième modèle sur roues est conçu pour 
être placé sur n’importe quel site en extérieur: 
chantiers (suivi de construction), travaux routiers 
et ferroviaires, foires, surveillance géologique…

Un troisième modèle est désormais disponible 
pour des emplacements fixes: chalets, carrières, 
webcams, déchèteries, par exemple.

Toutes ces versions peuvent être équipées d’un 
système d’alarme.

SECURMA À COURTÉTELLE

Fabricant de caméras mobiles 100% autonomes 

Systèmes de caméras mobile 100% autonome

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

Caméras de surveillance : A partir de CHF 490.-

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

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

Très forte demande

Laurent Mahon indique que la demande est très 
forte pour ce nouveau système de surveillance. 
De nombreux champs d'application sont pos-
sibles, car les produits existent en versions inté-
rieure et extérieure.

Disponibles à la vente à partir de 5900 fr., ces 
systèmes de surveillance mobiles et fixes 100% 
autonomes peuvent également être loués pour 
de courtes ou longues périodes.

Principales caractéristiques du produit: 
• caméra de surveillance très haute définition 

avec vision nocturne et protection anti-vanda-
lisme

• jusqu'à 4 caméras de surveillance par système
• enregistreur de données
• mât déployable et ajustable facilement 

jusqu'à une hauteur de 6 mètres
• autonome électriquement 
• gestion intelligente de l’énergie électrique

Le nouveau système de caméra mobile Securma 100% autonome, un produit unique au monde. 

Securma - L. Mahon
Rue Préfet-Comte 4, 2852 Courtételle
tél. 032 422 06 20, www.securma.ch

• connexion internet haut débit
• vision en direct et lecteur des enregistrements 

consultables à distance
• application disponible sur smartphone, 

tablette, ordinateur (Windows & Mac)
• protection anti-sabotage 
• déployé et positionné en moins de  

10 minutes (pour les versions mobiles)
• étanche selon la norme IP67
• personnalisable à la demande selon  

les besoins

Une équipe dynamique à votre 
écoute depuis plus de 13 ans

Outre les systèmes de surveillance autonomes 
mobiles ou fixes, la société Securma est spécia-
lisée dans l’installation et la vente d’alarmes, de 
caméras de surveillance et de coffres-forts. 

N’hésitez pas à nous demander une offre gra-
tuite et sans engagement de votre part!
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– ENTREPRISE  
GÉNÉRALE / TOTALE

– BÂTIMENTS INDUSTRIELS

– IMMEUBLES LOCATIFS, PPE,  
OU APPARTEMENTS PROTÉGÉS

– BÂTIMENTS DE LOISIRS ET D’UTILITÉ PUBLIQUE

– HABITATION FAMILIALE ET TRANSFORMATION

pascal.beuret@martisa.ch - tél. +41 32 421 98 33 
www.martiarcjura.ch 

He i t zmann  –  Vo t re  l e ade r
du  c hau f fage  au  bo i s
Chaud iè res  à  bûches , à  pe l l e t s
e t  à  bo i s  déch ique té

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

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

Une exclusivité Heitzmann – Systèmes de chauffage Hargassner

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

Rue E.-Boéchat 123

2800 Delémont

4 FERBLANTERIE

4 COUVERTURE

4 ÉTANCHÉITÉ

4 REVÊTEMENT FAÇADE

4 ETERNIT

4 HÉLIPORTAGE

Magasin spécialisé  
dames et hommes

Alain Charpilloz
Place de la Liberté 6

2800 Delémont
Tél. 032 423 07 00
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Dominique Bart

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

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

Systèmes d’aspirateurs centralisés

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

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

Dominique Bart

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

Systèmes d’aspirateurs centralisés

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

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

Dominique Bart

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

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

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

Rénovation  

d'escaliers

NEW

078 616 49 00

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

LABEL CITÉ DE L’ÉNERGIE

On a fait la fête  
à Develierpages 27-28
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L’exposition est ouverte du lundi  
au vendredi de 8h à 12h, et de 13h30 à 18h30.
Jeudi soir non-stop jusqu’à 20h.  
Le samedi de 9h à 12h, et de 13h30 à 16h.

CUISINES - CARRELAGES - APP. MÉNAGERS VOTRE CUISINISTE JURASSIEN  

DEPUIS 1979

Rte de Delémont 150 
032 422 87 68 www.batimat.ch

info@batimat.ch

EXPOSITION PERMANENTE

EXPOSITION  
PERMANENTE
Ouverte du lundi au  
vendredi de 8h à 12h,  
et de 13h30 à 18h30  
ou sur rendez-vous.

Solutions de construction 
à portée de main.

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

www.imju.ch  

Appartements
à vendre

 et à louer

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

Delémont 
032 422 68 25 

www.gerbersa.ch

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

Rénovation intérieure - extérieure
Produits sans allergènes (TüV)

Isolations périphériques pour vos bâtiments

25  
ANS
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ÉCHOS DU CONSEIL DE VILLE
Le compte rendu d’EDITH CUTTAT GYGER, Chancelière communale

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

M. Mahmood Asif
• le 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

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

• la motion 5.03/19 transformée en postulat 4.04/19 – «SOS Méditerranée», 
Alternative de gauche, Mme Céline Robert-Charrue Linder

• la résolution interpartis 1.01/19 – «Déclaration d'urgence climatique»,  
M. Camille Rebetez

REPORT DE :
• le développement du postulat 4.03/19 – «Donner la parole aux citoyens et 

citoyennes de la Ville», PS, M. Marc Ribeaud

NOMINATION DE :
• les membres de la Commission spéciale Révision du Règlement du Conseil de 

Ville: M. Pierre Brulhart, PS; M. Rémy Meury, Alternative de gauche;  
M. Olivier Montavon, PDC-JDC; Mme Florine Jardin, PCSI; M. Pierre Chételat, 
PLR; Mme Laurence Studer, UDC

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

PRISE DE CONNAISSANCE DE :
• la réponse au postulat 4.06/18 – «Du photovoltaïque au-dessus, des légumes 

bios en dessous», PS, M. Christophe Badertscher
• la réponse à la motion 5.08/18 – «Un accès aux lieux publics pour toutes et 

tous», Alternative de gauche, Mme Jeanne Beuret
• la réponse à la question écrite 2.17/18 – «Une obligation déroutante», 

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

Alternative de gauche, M. Rémy Meury
• la réponse à la question écrite 2.19/18 – «Quel est le coût des études pour 

 la déchèterie?», PLR, M. Pierre Chételat
• la réponse à la question écrite 2.20/18 – «Campagnes de prévention», PS,  

M. Laurent Crevoisier

SÉANCE DU LÉGISLATIF DU 25 MARS 2019 CONSEIL

AU PROGRAMME. . .

Lors de sa prochaine séance, le 29 avril 
2019, le Conseil de Ville débattra des points 
suivants :
• promesses d'admission à l'indigénat communal

• demande de crédit de 321'500 fr. pour le réaménagement de la 
place de l'Etang

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

• développement du postulat 4.05/19 – «Un outil pour aider au 
remplacement de tous les chauffages à mazout», PS, M. Marc 
Ribeaud

• développement du postulat 4.06/19 – «Recycler le plastique», 
Alternative de gauche, Mme Magali Rohner

• développement du postulat 4.07/19 – «Réintroduire des journées 
sans voitures», Alternative de gauche, Mme Jeanne Beuret

• développement de la motion 5.04/19 – «Un arbre à l'arrivée», 
Alternative de gauche, M. Camille Rebetez

• développement de la motion 5.05/19 – «Sobriété dans les services», 
Alternative de gauche, M. Camille Rebetez

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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Qu’est-ce que la compensation de CO2 ?

LE COIN DE LA  
MANDATAIRE 

ÉNERGIE

L’électricité suisse 100% renouvelable

Depuis une quinzaine d’années, il existe des méca-
nismes permettant de neutraliser les émissions de 
gaz à effet de serre (CO2 et autres) que l’on engendre 
par nos activités en achetant des crédits « CO2 ». Ces 
émissions sont principalement issues de la combus-
tion des énergies fossiles utilisées comme carburant 
pour les véhicules et comme combustible pour le 
chauffage. Elles sont la principale cause du change-
ment climatique.

Des organismes proposent de compenser ces émissions par le biais de 
projets d’économie d'énergie ou par la substitution des énergies fossiles 
par des ressources renouvelables. Les projets de compensation sont très 
variés. Cela peut concerner l’optimisation énergétique de bâtiments en 
Suisse, la construction de fours solaires dans un pays en voie de dé-
veloppement ou encore le développement d’un chauffage à distance 
renouvelable.

Réduction nette

Pour que ce mécanisme débouche sur une réduction nette des émis-
sions de CO2 , il est nécessaire de prouver que, sans l’investissement, la 
réduction des émissions n’aurait pas eu lieu. Il est primordial aussi que 
les réductions de pollution ne soit pas comptées à double, dans le pays 
du projet et en Suisse. 

En moyenne, en Suisse, chacun d'entre nous émet 14 tonnes de gaz 
à effet de serre par année. Un vol Zurich - New York représente par 
exemple environ 2 tonnes de CO2 par personne. Sa compensation coûte 
entre CHF 60.- et CHF 200.-, selon que l’on agisse sur des actions à 
l’étranger ou en Suisse.

Elisa THEUBET

Pour aller plus loin :  
www.bafu.admin.ch; www.goldstandard.org

Les beaux jours reviennent, vous pourrez bientôt couper le chauffage. 
C’est le moment idéal pour réfléchir à votre installation de chauffage et 
à l’isolation de votre maison. Y réfléchir c’est bien, mais comment faire ? 
Par où commencer ?

Pour répondre à ces questions, les cantons suisses – par la Conférence 
des directeurs cantonaux de l’énergie – ont créé un outil appelé Certificat 
Energétique Cantonal des Bâtiments (CECB®). Le CECB® donne à votre 
bâtiment une note allant de A (très performant) à F (peu performant), de 
manière analogue à l’étiquette-énergie d’un appareil électroménager. En 
réalité, il donne même 2 notes :

1. Efficacité de l’enveloppe du bâtiment : isolation des murs, du toit, des 
fenêtres, etc.

2. Efficacité énergétique globale : incluant le système de chauffage, etc.

Le CECB® Plus présente, outre les deux notes d’efficacité énergétique, 
3 variantes chiffrées de rénovations énergétiques. Il est ainsi possible 
de définir les priorités quant à l’amélioration énergétique et d’anticiper 
le remplacement d’un chauffage. Une consommation énergétique faible 
vous permet non seulement d’économiser de l’argent à l’utilisation, mais 
contribue également au maintien de la valeur de votre bien.

Le CECB® Plus, un outil précieux
VOTRE DÉFI DU MOIS

L’électricité suisse 100% renouvelable

Soutien des SID

L’octroi de subventions pour la rénovation d’un bâtiment est généralement 
lié à la présentation d’un CECB® Plus. Pour une maison familiale, l’établis-
sement d’un CECB® Plus est facturé CHF 1'500.-; il est soutenu par les SID, 
à hauteur de CHF 250.- ainsi que par certains établissements bancaires.

Les CECB® Plus sont établis par des experts agréés ; retrouvez les experts 
CECB® proches de chez vous sur www.cecb.ch.



Le débit des sources de Develier qui alimentent le village et la Ville de Delémont en eau potable 
est en diminution constante depuis plusieurs années. Cette situation est due au manque  
de précipitations qui provoque des périodes de sécheresse de plus en plus fréquentes.  
D'où l'importance de préserver ce bien précieux et de l'utiliser avec parcimonie.

L'eau ne coule plus forcément de source...
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Les précipitations ont fortement diminué ces 
cinq dernières années dans la région, provo-
quant de fréquentes périodes de sécheresse. 

Ce déficit pluviométrique, probablement lié au 
changement climatique, influence de manière 
négative le débit des sources d'eau potable.

La moyenne des précipitations enregistrées de 
2009 à 2018 se situe à 760 mm/m2 (ou litre/m2) 
par an, un chiffre qui est inférieur de plus de 300 
mm/m2 en comparaison à la moyenne enregis-
trée par Météosuisse dans le Jura pour la période 
de 1981 à 2010. On constate en parallèle que 
le cumul des précipitations diminue d’année en 
année de manière linéaire et que certains mois, 
ces dernières sont inférieures à 50 mm/m2, voire 
nulles, comme par exemple en décembre 2016 
et en juin 2018.

Stress hydrique

Cette situation de stress hydrique provoquée 
par le manque de précipitations a un impact di-
rect sur le débit de la source de Develier et de la 
source de la Tuffe (Develier), qui alimentent en 
eau potable la commune de Develier et le réseau 
supérieur de la Ville de Delémont. La source de 
Develier a un débit qui peut varier entre moins 
de 100 l/min à près de 3'000 l/min, avec une eau 
de très bonne qualité. Quant à la source de la 
Tuffe, elle a un débit relativement constant qui 
se situe entre 250 l/min et 450 l/min. Par contre, 
sa qualité varie de plus en plus, ce qui nécessite 
sa mise en rejet de plus en plus fréquente. Des 
investigations quant à cette situation sont en 
cours.

A partir de janvier 2015, les mesures indiquent que 
le débit moyen connaît une baisse linéaire et que ce 
dernier affiche des valeurs en dessous de la moyenne 
dès le début de l'été. Entre août 2016 et janvier 2018, 
le débit a même été en déficit de manière constante.

Gestion des risques
Une pénurie d’eau sur la source de Develier aurait 
des conséquences sur les différents réseaux qui sont 
alimentés par celle-ci. Toutefois, les problèmes qui 
pourraient survenir sur les sources de Develier n’au-
raient pas un grand impact sur la distribution d’eau 
à Delémont, étant donné que le réseau est connecté 
à plusieurs autres ressources et que, depuis l’année 
dernière, la Ville peut disposer de 2'200 m3 / jour ve-
nant de Moutier.

L’énergie  
qui vous ressemble

Choisissez

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

TOPAZE

Le graphique ci-dessous démontre que la moyenne annuelle du cumul des précipitations de ces dix dernières années a diminué

de près de 200mm/m2 par rapport à la moyenne annuelle de 1981 à 2010 (données météosuisse pour le Jura). 

Conséquence de ce changement

Le manque de précipitations de ces dernières années a un impact direct sur les sources de Develier. Effectivement,

les aquifères des sols karstiques du bassin versant des sources de Develier ne sont plus alimentés de façon régulière.

Ce qui a pour effet que ces aquifères se retrouvent de plus en plus souvent en déficit et provoquent un stress

hydrique sur ces deux ressources.

Quantité et qualité d’eau des deux sources

La source de la Tuffe a un débit d’eau relativement constant qui se situe aux alentours de 400l/min. Concernant la

qualité, il arrive fréquemment que la turbidité de l’eau de la source de la Tuffe dépasse la norme de 1FNU ce qui

nécessite sa mise en rejet assez régulièrement.

La source de Develier a un débit très variable qui peut varier entre moins de 100l/min à près de 3000l/min. L’eau de

la source de Develier est de très bonne qualité et très stable, il est très rare que cette ressource soit mise en rejet

pour des problèmes de turbidité ou autre.

On constate sur le graphique du débit de la source de Develier en page 3, que depuis 2015, pendant de longue

période, le débit de la source de Develier se situe nettement en dessous de 500l/min, ce qui pose un réel

problème dès que la source de la Tuffe se met en rejet suite à une turbidité qui dépasse les 1FNU. Effectivement

quand ce cas de figure se présente, les besoins en eau du village de Develier ne sont plus garantis.

Pour rappel, en fin d’année 2018, le SCAV a exceptionnellement autorisé les SID à distribuer de l’eau à 5FNU

moyennant un suivi analytique spécifique pour faire face à ce problème. A terme, cette situation n’est pas viable et

ne sera vraisemblablement plus autorisée par le SCAV (service cantonal des affaires vétérinaires).

2

Le principal problème concerne les citoyens 
de Develier et les clients qui sont connectés 
sur la conduite de transport reliant les sources 
de Develier au réservoir de Champateau qui, 
eux, pourraient être privés d’eau.

Bien précieux à préserver

L'eau est une ressource qui s'épuise avec le 
changement climatique, d'où l'importance de 
préserver ce bien précieux. Les SID rappellent 
que des gestes simples permettent d'éviter 
son gaspillage, comme, par exemple, préférer 
une douche à un bain, ne pas laisser couler 
l'eau lorsque l'on se brosse les dents ou équi-
per les robinets d'un limiteur de débit.

La moyenne annuelle du cumul des précipitations de ces dix dernières années a diminué 
de près de 200 mm/m2, ou l/m2, par rapport à la moyenne annuelle de 1981 à 2010.

Evolution des précipitations en mm / m2
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Dès aujourd’hui,  
les SID dans votre poche

Nouveau design, 
Nouvelle adresse,
Nouvelles fonctionnalités

sid.delemont.ch

14

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

L’énergie  
qui vous ressembleAMBRE

Disponible par tranche de 100 kWh / an

L’électricité renouvelable composée de solaire local

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

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

MENUISERIE D’INTÉRIEUR - SPÉCIALISTE FENÊTRES
43   
ans

DELÉMONT 032 422 69 19 – MOUTIER - SAINT-BRAIS

Assainissements de chauffage
Brûleurs
Chaudières modulantes
Pompes à chaleur
Capteurs solaires

Service après-vente toutes marques
DELÉMONT 032 422 69 19 – MOUTIER - SAINT-BRAIS

Assainissements de chauffage
Brûleurs
Chaudières modulantes
Pompes à chaleur
Capteurs solaires

Service après-vente toutes marques

DELÉMONT 032 422 69 19 – MOUTIER - SAINT-BRAIS

Assainissements de chauffage
Brûleurs
Chaudières modulantes
Pompes à chaleur
Capteurs solaires

Service après-vente toutes marques
DELÉMONT 032 422 69 19 – MOUTIER - SAINT-BRAIS

Assainissements de chauffage
Brûleurs
Chaudières modulantes
Pompes à chaleur
Capteurs solaires

Service après-vente toutes marques
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Du parking, rien ne semble avoir changé. 
Normal, c’est à l’intérieur que tout se 
passe. Derniers coups de perceuse et de 

marteau, installation des présentoirs, agence-
ment de la marchandise, le MParc de Delémont 
achève gentiment sa mutation pour une inaugu-
ration prévue le 28 juin.

Dans l’intervalle, les rayons bougent, les nou-
veaux espaces de vente s’installent et se dé-
voilent progressivement à la clientèle. « Il deve-
nait indispensable de proposer quelque chose 
de neuf et de fonctionnel pour répondre aux 
attentes de nos clients et nous démarquer de la 
concurrence, signale Pascal Lachat, responsable 
du centre. L’agencement du magasin a été com-
plètement revu et modernisé dans ce sens.»

Du sol au plafond

Réfection des sols, nouvelle ambiance lumineuse, 
rayonnage plus fonctionnel pour une mise en va-
leur optimale des produits, le relifting touche à 
tout. «La difficulté est de laisser le magasin ou-
vert pendant les travaux. Pour pouvoir accueil-

lir la clientèle en même temps que les artisans, 
nous déplaçons la marchandise continuellement 
afin de préserver des espaces de vente pendant 
que d’autres sont en travaux.» 

Vider, démonter, stocker, épousseter, cette gym-
nastique ponctue le travail des 57 collabora-
teurs du MParc depuis des mois. «Les travaux se 
passent très bien et les chantiers se succèdent 
sans temps mort, note Pascal Lachat. Tout de-
vrait être achevé mi-juin.» Quelques pannes, 
du bruit et des clients un peu déboussolés qui 
marchent sur la peinture fraiche, ces petits 
couacs alimentent le quotidien. «Ils seront vite 
oubliés lorsque les travaux seront terminés», se 
rassure le directeur.

Se balader dans les rayons

Cette rénovation, effectuée en majorité par des 
artisans locaux, repense totalement le concept 
du MParc. «En suivant un parcours, le client se 
balade dans le magasin, explique Pascal Lachat. 
Les espaces réservés au sport, au mobilier, à 
l’électronique, au bricolage et au jardinage sont 

bien définis et séparés par des cloisons.» D’un 
univers à l’autre, le client chemine entre les dé-
partements ou se dirige directement vers celui 
qui l’intéresse.

Un relifting complet au MParc
Après plusieurs mois de travaux, le MParc de Delémont termine gentiment la rénovation 
de son espace de vente. Du sport au mobilier en passant par le bricolage et le jardinage, 
un vent de modernité souffle sur tous les rayons.

Le sol du magasin a été lissé et repeint. Des rails de lumière offrent un éclairage uniforme et précis.

Décoratrice du centre, Anne Boillat se réjouit de disposer 
de plus de place pour présenter les collections.
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Le MParc à Delémont, l’histoire 
dure depuis 35 ans ?
Pascal Lachat : L’installation du M-Loisirs date 
de 1984. Au début des années 80, il n’y avait 
pas beaucoup d’enseignes dans le quartier qui 
depuis s’est beaucoup développé. Avec son 
ossature en bois, le bâtiment construit à cette 
époque est resté le même depuis. Vide, on dirait 
qu’il peut abriter des terrains de tennis ! 

Une première rénovation a été 
faite en 2003…
A cette date, M-Loisirs est devenue MParc. Le 
bâtiment principal a été élargi et agencé dif-
féremment et complété par une serre pour 

MParc, 35 ans de présence à Delémont 

accueillir l’espace jardinage. C’est aussi à cette 
époque que les stations de service et de lavage 
ont été supprimées.

Les travaux actuels devraient 
s’achever fin juin. Serez-vous dans 
les temps ?

Nous sommes dans les temps et pourrons instal-
ler au plus vite les départements dédiés au mobi-
lier intérieur et à l’électronique. L’espace Micasa 
va passer de 1900 m2 à 2300 m2, ce qui permet-
tra de présenter un assortiment très complet de 
meubles, luminaires et objets déco. Et si une ré-
férence manque, on peut toujours la commander 
sur internet et se faire livrer au MParc.

Pascal Lachat, responsable du centre MParc Delémont,  
retrace l’histoire du magasin.

Résultat: même si la surface globale du magasin 
ne change pas, l’espace paraît plus grand, mieux 
organisé et permet l’exposition d’un assortiment 
plus riche de produits. «Les zones de présenta-
tion du mobilier ont été repensées et agrandies. 
Elles permettent de montrer les concepts de 
terrasse, de chambre ou de salon dans leur in-
tégralité», se réjouit Anne Boillat, décoratrice du 
centre.

Un tour sur la Riviera?

Déjà fonctionnels, les départements de vente 
dédiés au sport, au bricolage et au jardinage 
viennent d’être réinstallés. Impatients de bou-
ger, les aficionados de l’exercice physique dé-
couvrent un nouvel univers qui fait la part belle 
au trekking et à la course à pied ce printemps. 
«La surface de vente couvre maintenant 1'000 
m2, soit 300 m2 de plus que dans l’ancien maga-
sin, renseigne Maurice Froidevaux, responsable 
du département SportXX. Cette place nous per-
met d’enrichir notre assortiment général et sur-
tout de proposer plus de vélos.»

A quelques pas, le département bricolage Do It 
profite passablement de l’éclairage naturel. Un 
petit plus utile dans le choix d’une peinture dont 
la teinte apparaît beaucoup plus proche de la ré-
alité! A l’extrémité du magasin, le département 
jardinage Garden a été rénové et s’étend entre 
la serre et l’extérieur. Dans cet espace revisité le 
mobilier, les barbecues, les plantes, les semences, 
les outils et produits divers sont mis en valeur et 
baignés de lumière. Esprit botanique et Riviera, 
ces deux thèmes donnent l’orientation générale 
aux objets déco et aux collections de meubles 
de piscine, terrasse et jardin à la fois naturels et 
acidulés. De quoi se préparer à un bel été.

Les nouveaux rayonnages permettent une présentation attrayante des produits.

Le rayon bricolage profite maintenant de la lumière naturelle de la serre.
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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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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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Gianni Melis a ouvert sa boutique 

MLB Outlet for men au tout début 

du mois de mars à la rue de la 

Préfecture 6. Il s’agit d’un outlet au 

décor chic, où les hommes actifs y 

trouveront à la fois des costumes 

pour le travail et des vêtements 

plus casual.

Déjà gérant de trois boutiques à Neuchâ-
tel, c’est à la suite de la proposition d’un 
client jurassien que Gianni Melis s’est dé-

cidé à en ouvrir une quatrième en Vieille Ville de 
Delémont. Après une visite de la ville puis de la 
Vieille Ville, c’est apparu pour lui comme une évi-
dence de s’installer en Vieille Ville, afin de béné-
ficier du dynamisme de l’endroit, de la proximité 
avec les commerces alentour et du charme des 
lieux. Après quelques travaux dans les locaux, 
c’est donc le 7 mars dernier que la boutique MLB 
Outlet for men a ouvert ses portes.

L’homme jeune, actif, soucieux de prendre soin 
de lui et de choisir de beaux produits trouvera 
assurément son bonheur dans cette magnifique 
boutique, à des prix abordables. Effectivement, 
comme il s’agit d’un outlet, les pièces vendues 
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sont issues de collections précédentes des 
marques Pepe Jeans, Hackett London, Alessan-
dro Gilles, Jacques Britt, Colors & Sons et Alber-
to, permettant de pratiquer des rabais allant de 
30% à 50%. 

La boutique propose à la fois une gamme chic, 
avec des costumes et chemises «habillés» et une 
gamme plus décontractée, avec des jeans, pan-
talons chinos, chemises, pullovers, baskets, etc. 
Les accessoires ne sont bien sûr pas oubliés, avec 
un choix important de ceintures, chaussettes, 
boutons de manchette, cravates et pochettes.

Gianni Melis a souhaité faire de ce lieu un en-
droit qualitatif où, bien qu’il s’agisse d’un outlet, 
les habits sont mis en valeur et le client conseillé 
selon ses désirs et ses besoins, afin de parfaire 
sa garde-robe avec des pièces de qualité. A 
l’avenir, il prévoit de mettre sur pied différentes 
soirées thématiques, en fonction des demandes 
de ses clients et de centres d’intérêt commun, 
le moyen aussi pour lui de travailler avec les 
autres commerçants de la Vieille Ville et de se 
faire connaître. 

La boutique MLB outlet for men vous attend les 
mercredis et jeudis de 13h30 à 18h30, le ven-
dredi de 9h30 à 12h et de 13h30 à 18h30 et le 
samedi de 9 h à 17 h. Tout est mis en place pour 
que vous vous sentiez à l’aise, seul ou accompa-
gné, y compris avec vos enfants qui trouveront 
dans la boutique de quoi s’occuper pendant les 
essayages.

Bourse aux vélos de 
PRO VELO Jura
Le samedi 4 mai 2019, PRO VELO 
Jura organise la 10e édition de sa 
traditionnelle Bourse aux vélos. 
Le marché et l’espace «gratife-
ria» seront ouverts de 9h30 à 
11h30 dans la cour du Château 
de Delémont.

La réception des matériels à vendre s’effec-
tuera entre 8h et 9h dans la cour du Château. 
Afin de faciliter l’organisation, les personnes 
intéressées à mettre en vente un vélo sont 
invitées à l’enregistrer préalablement sur le 
site internet de PRO VELO Jura. Les enregis-
trements sur place, le matin même entre 8h 
et 9h, sont toutefois également les bienvenus. 

Pour les matériels à donner à l’intérieur de 
l’espace «gratiferia», ils seront soit apportés 
dans la même plage horaire que les matériels 
à vendre, soit déposés pendant la semaine 
précédant la bourse à la vélostation de Delé-
mont, pendant les heures d’ouverture. 

Plus d’informations sur le site de PRO 
VELO Jura: www.provelojura.ch 

GÉNIE CIVIL
VOIE FERRÉE

RUE DES PÊCHEURS 1 
2800 DELEMONT
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  STORES 
  VOLETS 
  MOUSTIQUAIRES 
  STORES TOILES 
  BARRIÈRES 
  PORTES DE GARAGE 

 

2743 Eschert 

Nuno Figueiredo    
032/499.96.67 

 
 

info@girardinstores.ch 
www.girardinstores.ch 

Entreprise d’installations électriques Entreprise d’installations électriques Entreprise d’installations électriques Entreprise d’installations électriques 
et de télécommunicationset de télécommunicationset de télécommunicationset de télécommunications    

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

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

A vendre
appartements
en PPE

Bon standing
Prix intéressant

DELÉMONT
«Le Colliard»

Immeuble A

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

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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On ne peut plus l’ignorer, l’état de la biodiversité ne cesse de se dégrader en Suisse. 
Selon un rapport de l’Office fédéral de l’environnement (OFEV), la moitié des milieux 
naturels et un tiers des espèces sont menacés. Dans le cadre de sa stratégie « Nature en 
Ville », la commune de Delémont met en œuvre de nombreuses mesures qui visent à 
préserver, favoriser et développer la biodiversité. Toutefois, l’action communale reste 
limitée à la zone publique et une participation de chacune et chacun est primordiale.

La biodiversité nous concerne tous !

Travaux communaux aux alentours du 
secteur «Ticle – Théâtre du Jura»: c’est 
parti! A la suite des premières interventions 
préparatoires annoncées dans l’édition précé-
dente, les travaux d’assainissement des réseaux 
et de réaménagement des rues du secteur ont 
vraiment démarré. L’article contenu dans le 
présent numéro fournit toutes les informations 
utiles pour gérer au mieux vos déplacements.

Chantier du futur EMS Sorne: la construc-
tion de l’EMS Sorne à proximité de la nouvelle 
passerelle du Haut-Fourneau peut conduire à 
quelques perturbations limitées pour le trafic 
piétonnier et cycliste. Tout est mis en œuvre pour 
garantir le passage des piétons et des cycles en 
toute sécurité.

Nouvelles des chantiers Travaux en cours : bref état des lieux
Assainissement du Gros-Seuc: la planifi-
cation des travaux est en cours, ils débuteront 
à la fin des vacances scolaires estivales, qui se-
ront mises à profit pour déménager les classes 
au 3e étage du bâtiment Strate J, où les travaux 
d’aménagement ont d’ores et déjà débuté. La 
demande de permis de construire pour créer 
provisoirement un espace de récréation a été 
déposée.

Divers travaux printaniers dans les bâti-
ments communaux: comme chaque année, 
de menus travaux d’entretien et de réparation 
seront engagés à la piscine couverte de la Blan-
cherie afin qu’elle puisse être ouverte mi-mai 
dans des conditions optimales. Les vacances de 
Pâques seront mises à profit pour effectuer de 
légers travaux à l’intérieur et aux alentours des 
bâtiments scolaires, notamment au Collège.

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 »

Bien que la plupart des jar-
dins soient verts, ce sont 
souvent des déserts écolo-

giques. Le gazon anglais et les ar-
bustes exotiques tels que le thuya 
et le Laurier-cerise ne sont pas 
favorables à l’accueil de la biodi-
versité. Il est primordial de chan-
ger de pratique d’entretien et de 
choisir des végétaux indigènes. Le 
changement de paradigme est es-
sentiel pour inverser la tendance 
et accueillir la nature chez soi. 

Pour accueillir la faune et de la flore, quelques 
m2 suffisent. Des mesures très simples peuvent 
être mises en place comme, par exemple, la ré-
alisation d’un semis de plantes sauvages en pot 
ou en pleine terre, la plantation d’arbustes et 
de plantes vivaces indigènes, comme les Achil-
lées millefeuille par exemple, ou même laisser 

une zone sans intervention et ain-
si permettre aux plantes de croître 
toutes seules. Pour joindre l’utile à 
l’agréable, les plantes aromatiques 
représentent également une très 
bonne source de nectar. Il est aussi 
envisageable de planter des végé-
taux comestibles, comme le souci 
officinal et la mauve sauvage. 

Des végétaux indigènes et des 
mélanges grainiers spécialement 
conçus pour les abeilles ou papil-
lons sont disponibles dans les com-
merces régionaux. 

En complément de l’apport de nourriture, des 
tas de bois ou de pierre peuvent être entreposés 
dans un coin de jardin et servir d’habitats pour 
de nombreuses espèces comme les lézards et les 
hérissons. Chacun peut agir à son échelle pour 
inverser la tendance! 

INFO
Nature, paysage,  
environnement

2-2019

Achillée millefeuille

Exemples de plantes indigènes :

Mauve sauvage

Chicorée sauvage 

Souci officinal 

Exemple à la Place Monsieur : semis  
d’un pied d’arbre avec un mélange de 

fleurs destinées aux abeilles et papillons.

Assainir, ça paye!
www.comteconstruction.ch 

Bâtiment / Rénovation / assainissement

www.360-comtesa.ch 93, route de Moutier - 2800 Delémont - 032 422 15 23
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Les conducteurs, les piétons et les cyclistes sont invités à épouser le plan provisoire de circulation 
qui leur permettra de composer avec les grands travaux sur la route de Bâle, l’avenue de la Gare 
et la rue de la Brasserie. Ces travaux donneront à la Ville des accents plus modernes et, surtout, 
ils annoncent l’ouverture, dans un peu plus de deux ans, d’un nouveau complexe commercial et 
d’habitation, ainsi que du Théâtre du Jura. 

Les chantiers Ticle-Théâtre du Jura imposent 
des changements dans vos déplacements !

Les Delémontaines et les Delémontains  
devront recomposer leurs habitudes de  
déplacement au cœur de la ville. En paral-

lèle à l’ouverture du chantier qui accouchera 
d’un complexe commercial et d’habitation, ain-
si que du Théâtre du Jura à l’automne 2021, la 
commune doit conduire d’importants travaux 
pour aménager les rues alentour, assainir les ré-
seaux souterrains de canalisations d’eau, de gaz, 
d’électricité, de télécommunication et moderni-
ser l’éclairage public. 

Les premiers travaux qui ont été exécutés en 
mars étaient principalement des travaux prépa-
ratoires essentiels au démarrage du chantier sur 
le secteur du Ticle. Le plan de circulation provi-
soire présenté ici entre en vigueur après Pâques. 
Le chantier du complexe Le Ticle – Théâtre du 

Chantier Ticle -  
Théâtre du Jura

Place de 
l’Etang

Hôtel
Le National

Collège

Route de Bâle

Rue du Temple

Rue de l’Avenir

Rue de l’Industrie

Cras du Moulin

Route du Vorbourg

Place de la

Le Ticle

Vieille Ville

Centre Ville

Av. de la Gare

C H A N T I E R

Sens unique

Piétons

Circulation

Accès chantier

Arrêt de bus déplacé

Nouvel arrêt de bus

Salle  
St-Georges

PLAN DE CIRCULATION  après Pâques 2019
N

S

Foire

Riverains uniquement

Jura sera à l’étroit sur ce terrain et il devra em-
piéter sur l’espace public. Quant aux travaux sur 
les rues adjacentes, ils exigeront leur fermeture 
partielle. Pour ces raisons, un plan de circula-
tion provisoire, semblable à celui qui avait été 
déployé sur la route de Moutier lors de la réali-
sation du Campus Strate J, avec la circulation as-
surée sur une demi-chaussée, sera mis en place.

Ce plan évolutif conjuguera le trafic autour de 
deux chantiers jusqu’à leur conclusion. La signa-
lisation sera claire et indiquera aux usagers les 
voies à emprunter. Il faudra bien sûr s’attendre 
aux inévitables interruptions ponctuelles qu’exi-
gent certaines manœuvres de chantier et le pas-
sage des transports publics.

Le premier objectif de ce plan de circulation est 
d’assurer la fluidité du trafic, notamment le pas-

sage facile et rapide des véhicules des services 
d’urgence (police, ambulances et pompiers) sur 
le chemin d’une intervention. Le deuxième est 
d’assurer que les transports publics puissent 
arriver à destination conformément à l’horaire 
prévu, notamment dans les écoles et à la gare. 
En dernier lieu, le plan vise à préserver la liaison 
entre l’est et l’ouest de la ville, tout en sachant 
pertinemment que des ralentissements seront 
inévitables aux heures de pointe.

C’est pourquoi la première recommanda-
tion s’adresse aux automobilistes: ils 
sont invités à emprunter les routes de 
contournement de la ville, la RDU et la 
rue Auguste-Quiquerez, voire l’A16. Leurs 
déplacements d’un côté à l’autre de la ville se-
ront plus rapides et plus faciles en empruntant 
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VIEILLE  
VILLE

A 16

RDU

DELÉMONT  
OUEST

ROUTES PRINCIPALES
recommandées pour le transit  
et les poids lourds (sauf livraisons)

ROUTES COLLECTRICES
recommandées pour rejoindre  
les axes principaux

ACCÈS PRINCIPAUX AUX QUARTIERS DE LA VILLE

N

S

QUARTIERS 
VORBOURG /
 MEXIQUE /

CRAS-DES-FOURCHES

QUARTIER  
DU RIGHI

CENTRE  
VILLE

QUARTIER
RUE DE CHÊTRE

QUARTIER
DE L’HÔPITAL

QUARTIERS  
DOMONT /  

ENTRE-LES-ÉTANGS

QUARTIERS  
SUD DES VOIES

QUARTIER DE  
LA COMMUNANCE

DELÉMONT  
EST

COURRENDLINCOURTETELLE

ROSSEMAISON

DEVELIER
COURROUX

SOYHIÈRES

CFF

QUARTIER DE  
LA BALLASTIÈRE

Voir le plan de  
circulation détaillé

ces voies. Cette recommandation permettra éga-
lement de faciliter les déplacements en ville en 
lien avec les chantiers en cours et à venir au Quai 
de la Sorne et à la route de Moutier.

Pour traverser le centre de la ville, le plan de cir-
culation prévoit une boucle autour du pâté 
de maisons formé par la route de Bâle, 
la rue des Bains (qui jouxte l’Hôtel Na-
tional), la rue du Temple côté ouest et la 
place de la Foire, ainsi que l’installation d’un 
giratoire au carrefour de la route de Bâle 
et de l’avenue de la Gare. 

Le trafic automobile circulera dans le sens 
contraire des aiguilles d’une montre. Les voitures 
iront à sens unique d’ouest en est sur la route 
de Bâle, du giratoire à la sortie de la Vieille Ville 
jusqu’à l’avenue de la Gare. Elles pourront alors 
s’engager sur le nouveau giratoire qui y sera 
installé. Elles pourront ensuite soit descendre 
jusqu’à la gare, soit poursuivre leur chemin vers 
l’est. 

Sur la rue des Bains, les automobilistes circule-
ront à sens unique du sud vers le nord. En haut 
de la rue, ils devront tourner à gauche et ils au-
ront la priorité pour le faire. Ils pourront emprun-
ter ce tronçon à sens unique de la rue du Temple 
côté ouest jusqu’à la place de la Foire. Là, une 

présélection leur permettra de tourner à gauche 
pour boucler la boucle ou à droite en direction 
de la route du Vorbourg et de la place de l’Étang. 

En interdisant de tourner à droite sur la rue du 
Temple, le plan doit préserver la tranquillité du 
voisinage et empêcher la formation d’un trafic 
de transit. Toute la partie est de la rue du 
Temple sera ainsi interdite aux autos et 
motos, excepté les riverains et ayants 
droit concernés.

Les piétons, notamment les élèves du Collège, 
sont aussi priés, pour leur sécurité, de se confor-
mer aux itinéraires mis en place qui modifie-
ront peu leurs habitudes et n’impliqueront pas 
de grands détours. Les cyclistes sont invités à 
emprunter les mêmes itinéraires que ceux des 
voitures et à se conformer à la signalisation en 
place.

Les usagers des transports publics ont déjà dû 
changer leurs habitudes: les nouveaux arrêts de 
bus se situent près de l’entrée du Collège. L’arrêt 
Forum St-Georges Nord est quant à lui déplacé à 
la rue du Temple.

Au fil de l’avancement du chantier, le plan de cir-
culation ira en se simplifiant. La population est 
invitée à demeurer attentive à la signalisation et 
aux informations données.
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Depuis 1989, la succursale jurassienne de CSD INGÉNIEURS SA s’engage 
pour un développement durable de notre région. 

Historiquement établie à Porrentruy, CSD a récemment ouvert des bureaux 
à Delémont. Ce fort ancrage local est synonyme d’une excellente connais-
sance des conditions régionales et des besoins des clients. 

Le succès de CSD se fonde sur la mise à disposition d’équipes pluridis-
ciplinaires habituées à travailler ensemble. Géologues, ingénieurs civils, 
ingénieurs en environnement et autres spécialistes conseillent les maîtres 
d’ouvrage et développent des solutions innovantes et adaptées dans les 
domaines les plus variés. À la clé: un gain de temps, une réduction des 
coûts et une plus-value pour chaque projet.

Outre la participation à des projets majeurs tels que l’assainissement de 
la décharge de Bonfol, la construction de l’A16, Delémont Marée Basse 
ou encore la réalisation du Théâtre du Jura, CSD œuvre quotidiennement 
à la réussite des projets des entreprises, des collectivités ou des privés de 
la région. 

Diagnostics amiante et radon, études et assainissements de sites pollués, 
gestion des ressources naturelles, entretien d’infrastructures, renaturation 
de cours d’eau, gestion des déchets, protection des eaux, dangers naturels, 
constructions durables… Autant de problématiques auxquelles CSD peut 
apporter des solutions, avec un " plus " pour la qualité de la vie et pour 
l’environnement !

CSD INGÉNIEURS SA

Trente ans pour la qualité de la vie et pour l'environnement

Toute l’équipe de CSD INGÉNIEURS SA à Delémont.

CSD INGÉNIEURS SA 
Rue de la Jeunesse 1, 2800 Delémont

delemont@csd.ch, www.csd.ch
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CONSTRUCTION  

Sàrl

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

À LOUER 3'000 M2

Locaux industriels  
commerciaux modulables 

à Glovelier
(300 m2 à 1'000 m2)

Disponibilité à convenir

Totalement équipés  
pour unité de production

032 435 18 47
079 833 14 43

info@immosteel.ch

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

Tél. 032 422 18 13, portable : 079 250 22 15
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Le 6 février dernier, une cinquantaine de personnes se sont réunies pour échanger 
sur la mobilité future et esquisser les développements souhaités pour la région. 
Il s’agissait du module 1 «START» du programme Regiomove qui se retrouve 
dans plusieurs régions de Suisse. L’agglomération de Delémont est fière d’être la 
seconde région pilote de Suisse romande à y participer. Un deuxième module sera 
organisé avant l’été.

La mobilité du futur : une première soirée 
riche en débats et une suite attrayante

Organisée par le Büro für Mobi-
lität de Berne, la rencontre de 
février a été un succès de par 

la participation de nombreux acteurs 
clés et les discussions riches qui y ont 
pris place. Elle a permis de réunir des 
représentants des Communes, du Can-
ton, d’associations, de la population, 
des professionnels du domaine, et des 
citoyens, afin de les amener à échanger 
sur le sujet.

Après une présentation interactive, un 
atelier par groupes de deux, puis par 
de plus grands groupes a été lancé afin 
de discuter des thématiques sur les-
quelles les Communes de l’aggloméra-
tion pourraient et devraient travailler. 
Il en est ressorti que le premier pas 
personnel que les participants seraient 
prêts à faire est d’échanger leur voiture 
«standard» contre une voiture ou un 
vélo électrique, montrant l’importance 
du développement de la mobilité élec-
trique. Renoncer à la seconde voiture 
du ménage et se déplacer plus souvent 
à vélo ou à pied viennent tous les deux 
en seconde position. 

A la question débattue par groupe 
«quels domaines d’action devraient 
être traités dans votre commune ou 
région?», deux axes majeurs sont ap-
parus: flexibiliser et adapter les trans-
ports publics aux besoins de la région, 
et agir sur la mobilité pendulaire. La 

Mon agglo bouge
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Projets d’agglomération  
de 3e génération
Le Projet d’agglomération de 3e génération 
(PA3), déposé en décembre 2016, avait été refu-
sé par le Conseil fédéral début 2018. La défense 
du dossier est toujours en cours, maintenant aux 
Chambres fédérales à Berne. Le Conseil national 
a décidé de réintégrer le PA3 en date du 11 mars 
2019 par 193 voix pour, 5 contre et 2 abstentions. 
L’objet sera débattu par le Conseil des Etats en 
juin, voire septembre. C’est à ce moment-là que 
l’agglomération saura si des subventions seront 
octroyées pour les mesures d’infrastructures 
prioritaires. Le Conseil d’agglomération remer-
cie les représentants jurassiens aux Chambres 
fédérales pour le soutien apporté, en particulier 
Claude Hêche, Conseiller aux Etats, membre de 
la commission des transports.

Cité de l’énergie
Maintenant que le label Cité de l’énergie a été 
obtenu, les actions dans le domaine de l’éner-
gie se poursuivent pour aller de l’avant dans les 
économies d’énergie et la limitation de l’utilisa-
tion des ressources fossiles autant que possible 
au profit du renouvelable. Dans ce cadre, des 
formations pour les élus politiques, ainsi que les 
concierges et voyers communaux, seront orga-
nisées en août et à l’automne 2019. Il est égale-
ment important de sensibiliser les citoyens à ces 
questions. Un concept de communication a été 

mis en place par l’agglomération. Le futur site 
internet permettra d’informer plus efficacement 
et de manière dynamique. La manifestation à 
Develier du 30 mars dernier a également consti-
tué une action d’information importante et at-
tractive auprès de la population.

Planification agricole

L’étude sur la «campagne d’agglomération», 
établie en 2018 par un bureau spécialisé et 
en collaboration avec le Service cantonal de 
l’économie rurale, sera prochainement mise en 
consultation auprès des Communes et des ac-
teurs concernés. L’année dernière, des entretiens, 
puis des ateliers participatifs avaient été organi-
sés, puis des mesures concrètes ont été identi-
fiées dans le but principal de préserver les terres 
et activités agricoles face aux développements 
de l’urbanisation. 

Réhabilitation du bâti ancien

Des premiers échanges et une récolte de don-
nées ont été entrepris début 2019 afin de poser 
les bases pour un programme d’encouragement 
à la réhabilitation des bâtiments anciens dans 
l’agglomération. La collaboration avec le Canton 
est importante puisqu’un programme cantonal 
sera mis en place en parallèle. L’idée sera prin-
cipalement d’apporter un soutien aux proprié-
taires privés (subvention et accompagnement). 

Promotion économique
Un concept de promotion de toutes les zones 
d’activités de l’agglomération sera mis en place. 
En effet, afin de consolider le rayonnement éco-
nomique de l’agglomération, une communica-
tion globale, claire et attrayante doit être mise 
en place à l’échelle régionale. La communication 
sur les zones d’activités est aujourd’hui dispa-
rate, non concertée et pas suffisamment visible. 
Une page du futur site internet y sera dédiée no-
tamment.

Refonte du site internet
Un nouveau site internet est en construction 
actuellement. Il offrira une plateforme plus mo-
derne et dynamique, afin de communiquer de 
manière plus efficace sur les projets portés par 
l’agglomération. La mise en ligne est prévue 
avant l’été.

Convention-programme «Paysage»
L’agglomération, en partenariat avec l’Office 
cantonal de l’environnement, mettra en place 
des mesures concrètes pour la préservation de 
la nature et du paysage, en travaillant notam-
ment sur les espaces verts situés dans le bâti ou 
à proximité directe, grâce aux conventions-pro-
grammes 2020-2025 de la Confédération, qui 
apporteront un soutien financier non négli-
geable. Les actions, ainsi que les communes qui 
y prendront part, sont encore à définir.

Tour d'horizon des dossiers en cours

promotion de la marche et du vélo, 
l’encouragement à la mobilité 
électrique et la considération de la 
mobilité de manière multimodale 
sont également ressortis dans les 
discussions. 

Maintenant que les axes d’actions 
ont été identifiés, le module 2 «GO» 
sera organisé prochainement dans 
l’agglomération. L’objectif sera de 
définir des actions concrètes, réa-
lisables rapidement dans les com-
munes, en se basant sur ces axes. 
Avec cette démarche, l’aggloméra-
tion souhaite se préparer au mieux 
aux changements importants à ve-
nir dans le domaine de la mobilité.

Plus de détails sur le site  
www.regiomove.ch/ 
start-delemont 
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Samedi 30 mars, plusieurs centaines de personnes ont participé à la fête du label  
« Cité de l’énergie » à Develier, organisée conjointement par l’agglomération et la commune 
de Develier, dans le quartier des écoles, rendu piétonnier pour l’occasion.

Fête du label Cité de l’énergie à Develier

Le label Cité de l’énergie récompense les 
communes ou régions qui ont mis en place 
des actions exemplaires dans le domaine de 

l’énergie. Une partie de ces actions a été présen-
tée par les personnes qui les ont mises en œuvre, 
sous forme de visites, d’animations ou d’ateliers.

S’engager pour le climat signifie agir dans de 
nombreux domaines en montrant l’exemple. 
Tous les acteurs de cette journée inoubliable ont 
apporté la preuve que nous pouvons tous agir, 
ici et maintenant. On relève en particulier le 
succès des ateliers «Aujourd’hui», permaculture 
et cosmétiques naturels, mais aussi le club Ro-
bot-JU, les contes pour enfants et le car postal 
100% électrique, ainsi que l’excellente ambiance 
qui a régné sur la place de la fête sous un soleil 
printanier. 

Un des buts était aussi de resserrer les liens entre 
les autorités et la population dans le domaine 
de la politique du climat et des actions qu’il est 
possible de mener localement. En considérant 
qu’elle regroupe près de 40% de la population 
du canton, l’agglomération souhaite mener un 
rôle actif dans les domaines de l’urbanisation, 
des transports et de l’énergie.

Le car postal 100% électrique a assuré la navette entre la gare de Delémont 
et l’école de Develier. Ses batteries ont été rechargées grâce au soleil de 
Develier. Les panneaux solaires sont situés sur le toit de l’école.

Les déplacements en calèche ont été appré-
ciés, autant pour une promenade que pour 
faire le trajet entre le parking et le lieu de la 
fête. Il s’agit d’une forme de mobilité douce.

Il était possible d’essayer gratuitement et sans 
engagement des voitures électriques et des vélos 
électriques. Le développement de la mobilité 
électrique est une volonté forte des autorités de 
l’agglomération.

Le club Robot-JU a présenté des démonstrations 
qui ont enthousiasmé petits et grands.
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Les maires des neuf communes membres du syndicat d’agglomération de Delémont ont reçu le label 
Cité de l’énergie. De gauche à droite: Gabriel Chappuis (Develier), Joël Burkhalter (Courrendlin), 
Silvio Mittempergher (Châtillon), Roger Sanglard (Courtételle), Philippe Membrez (Courroux), Francis 
Meyrat (Rossemaison), Christian Zuber (Soyhières), Damien Chappuis (Delémont) et Michel Brahier 
(Val Terbi). 

Le label a été remis par Mme Barbara Schwickert (présidente de l’Association Cité de l’énergie), Mme 
Nicole Zimmermann (cheffe de la section «Bâtiments» à la Direction du programme SuisseEnergie 
de l’Office fédéral de l’énergie) et M. le Ministre Martial Courtet (vice-président du Gouvernement 
jurassien, Chef du Département de la formation, de la culture et des sports).

L’obtention du label est une étape sur la voie de la stratégie énergétique cantonale et fédérale. 
Pour les communes de l’agglomération, il s’agit maintenant de s’approprier les outils mis en place 
(Standard Bâtiment 2015, Standard Achat responsable 2018) et de concrétiser les intentions dans les 
différents projets en cours ou à venir.

L’agglomération tient à remercier les visiteurs, les différents partenaires présents, ainsi que ses Com-
munes membres, grâce à qui la fête a pu être mise en place, en particulier Develier pour son énorme 
investissement dans l’organisation de cette journée.

Le groupe Gym et danse de la Femina-Club de Develier a agrémenté  
la partie officielle. Le public a beaucoup apprécié la présentation,  
mais aussi l’engagement des sociétés locales durant la fête.

Le nombreux public a pu se restaurer sur la place de la fête, dans une 
ambiance très conviviale. La politique du climat n’est pas austère, mais 
joyeuse. Il est essentiel de construire notre avenir dans la bonne humeur.

De nombreux 
stands et 
animations ont été 
organisés, avec 
l’école comme 
lieu central. Une 
signalisation 
construite avec 
du bois local a 
permis de guider 
les visiteurs de 
manière agréable 
et précise.

Les stands d’information 
comprenaient de nombreux tableaux 
de vulgarisation et d’explication de 
l’ensemble des thématiques.

Atelier Aujourd’hui
L’association «Aujourd’hui» présente réguliè-
rement des reportages à la RTS sur des projets 
concrets de développement durable à travers 
toute la Suisse romande.

L’agglomération a eu le plaisir d’accueillir 
Marc Müller et son équipe pour un atelier par-
ticipatif de 2 heures. Une quinzaine de parti-
cipants (représentants des autorités locales et 
citoyens) ont ainsi eu l’opportunité d’échan-
ger sur les problématiques de développement 
durable et les solutions à apporter. Les discus-
sions ont été efficaces puisqu’elles ont permis 
de définir plusieurs projets concrets que les 
participants souhaiteraient voir se mettre en 
place. 

Les thématiques débattues ont été variées: 
systèmes de récupération d’eau de pluie, lo-
cation de panneaux photovoltaïques, bourse 
d’échange de matériel, encouragement au 
covoiturage par les Communes, mise à dispo-
sition des jardins non utilisés et création de 
prairies sauvages dans les espaces verts pu-
blics et jardins. 

Pour voir les bons exemples déjà existants 
près de chez vous: www.nous-aujourdhui.ch/ 

La troupe du «Théâtre Edgar» a traité le 
sujet de l’énergie avec humour et talent, 
pour le plus grand bonheur du public.
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FOIRES 2019

Coup d’envoi le 24 avril prochain

Comme lors des deux dernières années, 
la Municipalité a fait appel aux services 
de la société JuraEvent pour concocter 

la programmation des animations et la pro-
motion des foires. 
Cette année, les animations musicales per-
mettront à divers musiciens de la région de 
se produire.  
Au programme, de l’accordéon, de l’orgue 
de Barbarie, un duo de flûte traversière et 
de harpe proposé par des enseignantes de 
l’Ecole Jurassienne et Conservatoire de Mu-
sique, la harpe celtique de Christel Schlüchter 
ou encore le groupe d’ethno-jazz d’Ilupanga.

Mercredi 24 avril: Foire de Pâques
Animation musicale avec Philippe Lachat à 
l’orgue de Barbarie et à l’harmonica

Mercredi 26 juin: Foire d’Eté
Animation musicale avec Aurora Pajón 
Fernández à la flûte traversière et Mathilde 
Bernard à la harpe

Le Service de la culture, des sports et des 

écoles de la Municipalité de Delémont annonce 

le retour des foires delémontaines en 2019, 

le mercredi 24 avril pour la Foire de Pâques. 

Six événements se succéderont entre avril et 

octobre, de 8h à 17h. A noter qu’en raison de la 

Danse sur la Doux (24 et 25 mai), il n’y aura pas 

de foire au mois de mai. A l’exception du mois 

de juillet, les foires se dérouleront le dernier 

mercredi du mois.

Mercredi 24 juillet:  
Foire aux Abricots
Animation musicale avec David Lehmann à 
l’accordéon

Mercredi 28 août: Foire de la Rentrée
Animation musicale avec le groupe Ilupanga, 
musique ethno spiritual jazz

Mercredi 25 septembre:  
Foire d’Automne
Animation musicale avec Christel Schlüchter 
à la harpe celtique et voix

Mercredi 30 octobre:  
Foire de la Courge
Animation musicale avec Philippe Lachat à 
l’orgue de Barbarie et à l’harmonica
Le Service de la culture, des sports et des 
écoles de la Ville se réjouit d’ores et déjà de 
vous retrouver nombreuses et nombreux à 
l’une des six foires mensuelles!

La foire de Delémont est toujours un 
moment de partage et de convivialité.  

DELÉMONT 

R U E  D E  L ’ H Ô P I T A L
LES MERCREDIS, DE 08H00 À 17H00

2019
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( à côté de la Boulangerie Aubry )

Et si vous pensiez Nature…
Dans ce nouveau magasin santé tenu par Pierrette et Dominique Froidevaux
Vous trouverez des produits de qualité sélectionnés pour leur efficacité tels que :

• Cosmétique naturelle BIO,VEGAN
• Tisanes sympathiques
• Fleurs de Bach SUISSE
• Produits solaires BIO,VEGAN
• Compléments alimentaires BIO
• Cristaux et Minéraux, etc.

Horaires :
Lundi: fermé

Mardi à vendredi: 9h - 12h et 14h - 18h30
Samedi: 9 h - 12h
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032 422 63 32
079 682 35 94

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

Revêtements de sols
Busselli F. Sàrl

Tapis Novilon Parquets PVC
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Cela fait exactement trois ans que l’esthéticienne CFC 
Isabelle Schneeberger a ouvert son institut dans le Jura. 
Auparavant, cette professionnelle aguerrie a exercé 20 
ans à Sion, en Valais. Elle propose divers traitements. 

La cryolipolyse
Les cellules graisseuses sont plus sensibles au froid que les autres cellules 
de l'organisme. C'est pourquoi ce traitement permettra de les éliminer dé-
finitivement.
Grâce à une ventouse qui dégagera une température entre -5° et -10°, 
les amas graisseux gèleront et s'élimineront progressivement et naturel-
lement.
Une séance de cryolipolyse dure environ 45 min. Il est conseillé de faire 1-3 
séances, avec un intervalle de 4 semaines à 6 mois. Les résultats définitifs 
sont constatés au bout de 2 à 3 mois. Le prix du traitement varie entre 700 
fr. et 1300 fr. selon la zone à traiter et le nombre de séances effectuées. 

La cavitation et la radiofréquence
Cavitation: grâce à une plaque métallique, cet appareil retransmet à la 
surface de la peau des ondes de basse fréquence (30-40 KHz). Elles pro-
voquent la transformation de gouttelettes d'eau dans les cellules grais-
seuses, ce qui permet d'augmenter leur volume et de faire craquer la 
membrane cellulaire pour laisser échapper la graisse liquéfiée. Elle s'éli-
minera naturellement. Une séance de cavitation équivaut à 5 séances de 
palper-rouler (manœuvre amincissante).

PRENDRE SOIN DE SOI

Aiko, une oasis de bien-être  
à Courrendlin

Radiofréquence: la chaleur et les ondes de haute fréquence (1-5 MHz) 
induisent une rétraction des tissus et stimulent la production de collagène, 
permettant ainsi une amélioration de la fermeté et de la tenseur de la peau. 
Elles permettent également de lisser et de régénérer la peau. Très efficace   
contre la peau d'orange.

Afin de pouvoir obtenir 100% des résultats, il est judicieux d'accompagner 
ce traitement par une bonne hygiène de vie et des exercices physiques 
réguliers

www.institut-aiko.ch

Isabelle Schneeberger se réjouit de vous accueillir  
dans son institut de beauté et spa, à Courrendlin (rue de la Quère 14).  

Offre cryolipolyse d’avril  

et de mai 2019

1 séance pour 1 côté (ventre-abdomen) 

   300 fr. au lieu de 500 fr.

3 séances pour 1 côté (1 fois par mois) 

   500 fr. au lieu de 900 fr.

1 séance pour 2 côtés (hanches-cuisses) 

   400 fr. au lieu de 700 fr.

3 séances pour 2 côtés (1 fois par mois) 

   900 fr. au lieu de 1300 fr.

Offre cavitation et 

radiofréquence avril et mai

5 séances 1 zone 

   500 fr. au lieu de 650 fr.

5 séances 2 zones 

   650 fr. au lieu de 800 fr.
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CULTURE

Les prochains rendez-vous  
de la Bibliothèque

La rencontre sera animée par la doctoresse Ca-
roline Dayer, chercheuse et formatrice, ainsi 
que Nesa Zimmermann, juriste et co-respon-

sable de la Law Clinic sur les droits des personnes 
vulnérables. Le rendez-vous est fixé au jeudi 9 mai 
à la Bibliothèque des adultes (rue de l’Hôpital 47), 
19h. Entrée libre. 

Né pour Lire 

Le vendredi 3 mai, de 10h à 11h, la Bibliothèque 
des jeunes accueille les tout-petits, de la naissance 
jusqu'à 4 ans, pour profiter, avec leur famille, d'un 
doux moment autour des livres. 
Comme à chaque fois, parents et enfants auront 
le temps de partager un moment de complicité et 
d'émotion autour du livre en découvrant des his-
toires et construire ensemble une relation de plaisir 
avec le livre. N’hésitez pas à nous rejoindre ce ven-
dredi-là à la Bibliothèque des jeunes (accueil dès 
9h45). 

Le Jura s’éclate de lire 

Dans le cadre de sa mission de promotion de la lec-
ture, la Commission cantonale des bibliothèques ju-
rassiennes a invité Jean-Marc Godès, photographe, 
à intervenir lors d’ateliers dans des écoles, des bi-
bliothèques, ainsi que dans des espaces publics du 
canton. Les photographies sélectionnées mettent en 
images le livre et la lecture dans des situations co-
casses, absurdes ou poétiques. 
Intitulée Le Jura s’éclate de lire, l’exposition itiné-
rante s’arrêtera le temps d’une étape à la place de 

A l’occasion de ses 20 ans et en partenariat avec la Bibliothèque municipale, 
l’association Juragai organise trois conférences publiques. La première rencontre 
aura pour thème « Lutte contre l’homophobie et la transphobie : quelles 
résistances et avancées ? Pistes juridiques et sociologiques ». 

la Trinidad à Delémont, ainsi que dans les Biblio-
thèques, du 26 avril au 10 juin. 

Des livres à l’hôpital 

En espérant que vous n’aurez pas à vous rendre aux 
urgences de Delémont, nous vous proposons, le cas 
échéant, de profiter d’un petit moment de lecture. 
L'Hôpital du Jura de Delémont, en partenariat avec 
la Bibliothèque municipale, vous propose une série 
d'ouvrages en tout genre pour égayer votre temps 
d'attente aux urgences. 

Des romans, des bandes dessinées, des documen-
taires sur les remèdes de grand-mère et encore des 
albums pour les tout-petits, la sélection proposée 
saura à coup sûr vous distraire lorsque vous patien-
terez à la salle d’attente des urgences. 
Merci à l’Hôpital du Jura, à Olivier Guerdat, respon-
sable communication & marketing, à Hervé Duplain, 
chef de Service, et à Régis Froidevaux, infirmier aux 
urgences et initiateur de ce joli projet.

Depuis août 2018, la Ludothèque ac-
cueille une stagiaire au bénéfice du 
programme Insert’H, de Pro Infir-

mis. «Elle a intégré notre équipe avec bon-
heur, la collaboration est appréciée de part et 
d’autre», souligne Pascale Hoffmeyer, respon-
sable de la Ludothèque.

La jeune femme, qui bénéficie d’horaires 
adaptés, aide notamment à l’entretien des 
jeux, au rangement et au nettoyage des éta-
gères où ils sont disposés.

«Cette possibilité d’intégration dans le mi-
lieu professionnel de personnes en situation 
de handicap doit devenir une réalité; elle va 
dans le sens de nos valeurs humaines, af-
firme Pascale Hoffmeyer. J’attache en effet 
une grande importance à la qualité de l’ac-
cueil et à la valorisation des compétences de 
chacun-e», indique-t-elle.

Cette expérience pilote a été rendue possible 
grâce aux très bons contacts entre la «ludo» et 
Noémie Pala, de Pro Infirmis, à l’origine du 

LUDOTHÈQUE MUNICIPALE

Belle expérience pilote en matière de handicap  
entre Pro Infirmis et le département ASJL

ÉVÉNEMENT
Inauguration  
du skate-park 
delémontain
Le département de la Cohésion 
Sociale, de la Jeunesse et 
du Logement de la Ville de 
Delémont organise son action 
de printemps toute la journée, 
le samedi 27 avril 2019, à la 
rue de la Jeunesse 1.

La population aura l’occasion 
de participer à un concours et 
de gagner des abonnements, 
ainsi que d’assister à une 
représentation de trial par 
Lucien Leiser, champion suisse 
et vice-champion du monde de 
vélo trial. Les représentations 
auront lieu aux heures de 
grande affluence de la gare.
De plus, des nouveaux flyers 
seront distribués afin de 
sensibiliser le public à la 
vélostation et à ses prestations.
Nous vous attendons 
nombreux !

Lucien Leiser, champion suisse et  
vice-champion du monde de vélo trial. 

projet, et chargée d’insérer les personnes han-
dicapées dans le monde professionnel. C’est 
toutefois le prédécesseur de Noémie Pala, 
Pierre-Alain Steiner, qui a effectué les pre-
mières démarches auprès de la Ludothèque. 

Et la belle histoire ne pouvait mieux se termi-
ner puisque la stagiaire a désormais été enga-
gée comme employée par la Ludothèque, au 
bénéfice d’un contrat à durée indéterminée, 
pour le plus grand plaisir de toutes les parties 
concernées!



PUB L I R E POR TAGE

C’est un magasin au concept très original qui s’installe à Delémont. Econo-
rama, qui a investi les locaux de l’ancienne échoppe dédiée aux animaux, 
MikaZoo, derrière le centre Coop (rue des Bâts 3), propose en effet plus 
de 4000 articles, dont 80% d’entre eux à des prix situés entre 1 fr. et 5 fr. 
Authentique! Ceux-ci appartiennent au domaine de la cuisine, de la salle 
de bain et de la quincaillerie. «Il y a aussi des articles relatifs aux anniver-
saires, manifestations diverses et plusieurs autres encore», expliquent les 
initiateurs du projet jurassien. Le solde des articles, soit 20%, coûtent de 
5 fr. à 19 fr. 

Les actionnaires, deux Suisses et autant de Canadiens, ont déjà ouvert pa-
reilles enseignes au centre commercial d’Uvrier, en Valais, ainsi que dans le 
centre Jumbo, de Givisiez, dans le canton de Fribourg. 

Un concept canadien à l’origine

Si deux des associés sont issus d’outre-Atlantique, ce n’est pas un hasard: 
en effet, l’idée d’Econorama vient des magasins à succès Dollorama, qui 
disposent de 1000 succursales environ sur tout le territoire du Canada. 

Pour en revenir à Econorama, la société est active depuis près de deux ans 
et son siège social se trouve à Courfaivre.

L’équipe d’Econorama à Delémont se réjouit de vous accueillir à l’occasion 
du grand week-end d’ouverture officielle, les jeudi 2 mai, vendredi 3 mai 
et samedi 4 mai. 

Durant ces trois jours exceptionnels, les collaborateurs-trices mettront les 
petits plats dans les grands en proposant des articles à prix plancher et 
même encore plus bas (!) aux 250 premiers clients. 

A noter que trente-huit places de parc gratuites sont réservées et à leur 
disposition au parking de l’immeuble.  

Lors de ce grand week-end  
d’ouverture, les enfants  
accompagnés de leurs parents  
se verront remettre 
gratuitement un ballon  
à l’hélium Emoji. 

Alors, n’hésitez pas  
à venir nous rendre  
une petite visite !

                      À  DELÉMONT

Des prix incroyables sur des milliers d’articles!

Des milliers d’articles  
à prix canon !

L’embarras du choix…

NOUVEAU
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Jeudi 2 mai : offre  
spéciale de ce set de vin 
(incluant 4 coupes et 1 carafe) 
au prix cadeau de 9 fr. pour  
les 250 premiers clients.

Vendredi 3 mai : serviette 
de plage XXL 1 mètre par 2 
mètres (disponible dans divers 
coloris) au prix unique de  
5 fr. (maximum 1 serviette par 
personne) pour les 300 premiers 
clients. 

Samedi 4 mai : les 250 
premiers clients recevront un 
ticket donnant droit à l’achat 
d’une coque de téléphone pour  
2 fr. seulement.  

DES PRIX INCROYABLES  
SUR DES MILLIERS D’ARTICLES



PROMOTIONS CITOYENNES 2019

Deuxièmes Promotions Citoyennes 
pour les jeunes Delémontains
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A cette occasion, Esther Gel-
so, responsable du dépar-
tement CSJL, a reçu pas 

moins de 30 jeunes adultes delé-
montains, nés en 2001. 

Tous ont répondu à l’invitation 
pour cette soirée organisée en 
leur honneur. Celle-ci a commen-
cé par une partie officielle et un 
moment d’échanges avec Damien 
Chappuis, Maire de Delémont. 

La deuxième édition des Promotions Citoyennes, organisée par les apprentis  
de la Municipalité sous le regard attentif des animateurs socioculturels  
de l’Espace-Jeunes, s’est déroulée avec succès le 15 mars dernier au SAS. 

Ensuite, Noémie Merçay, coordi-
natrice de Bénévolat Jura, a in-
formé sur l’engagement citoyen 
au sein des associations. 

Pour terminer, les jeunes ont pu 
assister à un spectacle humoris-
tique de Jessie Kobel, membre 
du Swiss Comedy Club, qui s’est 
taillé un joli succès. Les diffé-
rents sponsors locaux ont permis 
à chaque participant de repartir 

 

PLUS DE 100
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Vous connaissez l’Association 
jurassienne des conteuses et 
conteurs, forte de plus d’une ving-
taine de membres? Elle a eu l’oc-
casion de se présenter en spec-
tacle à Saint-Ursanne, en 2015, 
ainsi qu’à trois reprises, en Ajoie, 
aux Franches-Montagnes et à De-
lémont, en 2017. 

Cette année, le samedi 18 mai 
prochain, les diseuses et les di-
seurs d’histoires présenteront 
«Château raconte» dans la cour 
de l’ancienne résidence d’été des 
Princes-évêques, à Delémont. 

Pendant dix heures, entre 10h du 
matin et 20h et peut-être plus tard encore, ils ravi-
ront petits et grands avec des contes de tous genres 
et de toutes origines.

Chaque heure, par groupes de 
deux, les conteuses et conteurs 
prendront la parole en toute 
complicité. 
La musique ne sera pas ab-
sente de ces moments de rêve. 
Et ce spectacle de contes, qui 
s’adressera évidemment à tous 
les publics, continuera jusque 
dans la soirée. 
Durant cette conterie, la Page 
d’Encre tiendra un stand sur 
place avec des ouvrages en 
rapport avec la manifestation.
L’entrée sera gratuite avec un 
chapeau à la sortie. Cette fête 
du conte a le soutien de la Ville 
de Delémont. 

Alors, pour un moment de magie, rendez-vous avec 
«Château raconte» dans la Cour du Château à Delé-
mont, le samedi 18 mai, dès 10h. 

L’affiche de «Château raconte»,  
réalisée par Valérie Fleury-Wüthrich.

CONTES 
« Château raconte » à Delémont

avec une généreuse enveloppe 
cadeau. 
La partie festive finale était ou-
verte au public. Plus de 250 per-
sonnes ont pu s’amuser sur la 
musique des RAV3RZ, PLUNK et 
DANOKI. 
Dès le mois d’août, l’équipe d’or-
ganisation se penchera sur la 
mise en place de la prochaine 
édition.  

Excellente ambiance pour la deuxième édition des Promotions Citoyennes. Tout devant, on reconnaît Esther Gelso, cheffe du 
Département de la cohésion sociale, de la jeunesse et du logement, et, au milieu de la photo, Damien Chappuis, Maire de Delémont.
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17 avril 
CONFÉRENCE:  
BERNARD COMMENT 
FARB

20 avril 
CONTAINER, SMEES, PASCAL 
LOPINAT 
SAS

24 avril 
FOIRE DE PÂQUES 

Vieille Ville

26 avril 
LES CÉLESTINS: JAZZ TRADI-
TIONNEL 
Cave à jazz

26 avril 
COILGUNS, WRONG, SXOKONDO 
SAS

26 avril 
CONCERT: LES CLASSIQUES DE 
LA FARB 
FARB

27 avril 
MILDRED AUBRY 
Forum St-Georges

27 avril 
FEATURECAST, FATHER FUNK. 
D'JESS, ESSEX GROOVE 
SAS

27 avril 
BROCANTE 
Vieille Ville

28 avril 
CINÉ-CLUB: MULHOLLAND 
DRIVE, UNE HISTOIRE VRAIE, 
BLUE VELVET 
SAS

28 avril 
RACEBIKECHO 
Domont et Develier

30 avril 
MIDI THÉÂTRE!: LE TUBE 
Forum St-Georges

2 mai 
JEUDI JEUX: SOIRÉE MAGIC MTG 
SAS

4 mai 
BOURSE AUX VÉLOS 

Cour du Château

4 au 26 mai 
EXPOSITION JEAN-MARIE  
BOUDUBAN: PEINTRE AMATEUR 
ET AMOUREUX DES ARTS  
PLASTIQUES 
Galerie Paul-Bovée

L'AGENDA

5 mai 
MEETING C 
Blancherie 

10 mai 
ORGIE DE PIER PAOLO PASOLINI 
Forum St-Georges

11 mai 
HYPERCULTE, ABSCHAUM  
SAS

18 mai 
CHÂTEAU RACONTE:  
ASSOCIATION DES CONTEUSES 
ET CONTEURS JURASSIENS 
Cour du Château

18 mai 
VIVE LE FEU, LES RAMONEURS 
DE MENHIRS, PUNK CELTIC,  
KOMATIX 
SAS

uditis.ch

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

Integrated  
expertise

FOIRE DE PÂQUES, LE 24 AVRIL
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18-19 mai 
CIRCOSPHÈRE 
St-Georges

18-19 mai 
CONCOURS INTERNATIONAL  
DE PÉTANQUE  
Sous le pont de la RDU

11e slowUp Jura
Agglo’balade

Dimanche 30 juin 2019 
de 10h à 17 h
Delémont et sa vallée

Aussi à pied

En collaboration avec JuraRando,
2 parcours de randonnée au choix 
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24-25 mai 
DANSE SUR LA DOUX 

Vieille Ville

24 mai 
DISTRICT FIVE: JAZZ  
CONTEMPORAIN 
Cave à jazz

25 mai 
BROCANTE 
Vieille Ville

26 mai 
CINÉ-CLUB: LA FORME DE L'EAU, 
L'ÉCHINE DU DIABLE, LE LABY-
RINTHE DE PAN 
SAS

29 mai 
JURA CHALLENGE
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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. Cassez la basse ligneuse de vos asperges.

2. Faites-les cuire 3 minutes dans une casserole remplie d’eau 
bouillante salée. Rafraîchissez-les immédiatement.

3. Coupez la moitié de vos olives en rondelles.

4. Effeuillez le persil et hachez-le.

5. Faites sauter vos asperges à la poêle dans l’huile d’olive 
pendant 3 minutes.

6. Ajoutez les olives, le persil et les tomates semi-confites et 
poursuivez la cuisson 1 minute supplémentaire.

Ces asperges sautées accompagneront parfaitement une viande 
blanche.

Asperges sautées aux olives

INGRÉDIENTS  
pour 2 personnes

-  1 botte d’asperges vertes

- 12 olives vertes dénoyautées

- 8 tomates semi-confites

- 2 cuil. à soupe d'huile d’olive

- 1 branche de persil plat

- Sel, poivre 

Difficulté: très facile    I    Temps de préparation: 10 minutes environ    I    Calories: moyenLA RECETTE

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

Rue de la Molière 5, Delémont

032 422 07 07

Horaires:
lundi-jeudi: 11h00-13h30  

    17h30-21h30

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

dimanche: 17h30-21h30

Tournées: 17h00-21h30

www.labellaciao.ch

Tous les midis 
pizza à Fr. 10.–



37

• Morilles fraîches
• Menu de Pâques sur : 

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

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

 

 

 

 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
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depuis 1904  seit 1904  dal 1904  since 1904

Porrentruy ı 032 465 96 20
Delémont ı 032 422 29 25
info@gazsa.ch ı www.gazsa.ch

CHAUFFAGE ı SANITAIRE
DEPANNAGE 24/24
SERVICE DES EAUX

ENTREPRISE DU

S.A.
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Michel	  Collin,	  Agent	  général	  	  
	  

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

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

	  
	  

A r c J u r a  S A

 Carburants 
 Mazout 
 Pellets de bois 

agrola@landiarcjura.ch 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stations d’essence 
avec 
TopShop 
Alle et Delémont 

058 434 16 90 

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

 

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

Articles de dépannage – Coin café / snacks – Etc. 

• CHARPENTES 
   MÉTALLIQUES
• BÂTIMENTS 
   INDUSTRIELS
• CLÔTURES
• REVÊTEMENTS 
   DE FAÇADES

18, rue St-Maurice, 2800 Delémont, T. 032 422 87 16, N. 079 353 13 73

Vaste ombrage, l ignes claires, design moderne 
         

  
 
Nos voiles d’ombrage enroulables sont conçues et construites individuellement selon vos vœux et vos 
besoins et adaptées à l’architecture existante. On ouvre les voiles quand on en a besoin, les systèmes 
électriques avec télécommande, les voiles manuelles en tirant une corde. Au soleil couchant, on peut 
abaisser un angle de la voile. Systèmes électriques jusqu’à 80 m², systèmes manuels jusqu’à 35 m².  

      
 Gerberstrasse 3, 4410 Liestal 
 Téléphone 061 923 18 72 
 www.ecodeco-sonnensegel.ch  

Voiles d'ombrage, lignes claires, design moderne
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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
19.02 Moreira Tavares Bianca
25.02 Cattin Elie 
08.03 Koller Octavia
12.03 Shabanaj Lorik
16.03 Suter Jude

 DÉCÈS
20.02 Macabré Colombe Ida
22.02 Rais Lilianne Colette Mariette
24.02 Vaucher Christian
25.02 Gunti Kurt Hermann
02.03 Oriet Fernande Berthe Jeanne
03.03 Henz Ernest Marin
04.03 Voisard Pierre Germain Antoine
07.03 Stirnimann Marie Danielle
07.03 Ameti Fatmire
14.03 Rais Jean-Claude
22.03 Rais Pierrette Hélène

MARIAGES
01.03 Leclerc Christelle et Mathieu
01.03 Silva Chang Gabriela et  
 Kolzer Arnaud
09.03 Rennwald Maude et Erard Denis
20.03 Omar Hanan et Dalil
23.03 Hofer Valentine et Michael
25.03 Teklay  Bereket et  
 Ghebremichael Merhawit

L’HOROSCOPE

HOROSCOPE

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

Tirage :

Signature :

Date :

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

ANNONCE GRANDIR

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

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

032 426 40 51 – 079 820 85 14

RAPATRIEMENT • PRÉVOYANCE •  ACCOMPAGNEMENT ET ÉCOUTE
Entreprise
familiale

Membre de l’Association suisse
des services funéraires

David et Joëlle Comte et Patrick Cortat

079 820 85 14www.acc-comte.ch

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

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

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

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

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

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

Taureau
du 21 avril
au 21 mai
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LA CITATION « La vie est un sommeil, l'amour en est le rêve. Et vous aurez vécu si vous avez aimé. »   
Alfred de Musset, poète (1810-1857)

L’énergie  
qui vous ressemble

Choisissez

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

TOPAZE

POISSON  
du 20 février  
au 20 mars

GÉMEAUX 
du 22 mai  
au 21 juin

CANCER  
du 22 juin  

au 23 juillet

LION 
du 24 juillet  
au 23 août

VIERGE 
du 24 août  

au 23 septembre

BALANCE  
du 24 septembre 

au 23 octobre

SCORPION 
du 24 octobre au 

22 novembre

SAGITTAIRE 
du 23 novembre  
au 21 décembre

CAPRICORNE 
du 22 décembre  

au 20 janvier

VERSEAU  
du 21 janvier  
au 19 février

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

BÉLIER  
du 21 mars  
au 20 avril
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LE PRINTEMPS AU MUSÉE JURASSIEN

DERNIERS JOURS

L’argent fait-il le bonheur ?

Ne manquez pas de (re)découvrir 
l’exposition mise sur pied autour 
du thème de l’argent. Elle ferme-

ra ses portes le dimanche 28 avril.

Qu’est-ce que l’argent? Que signifie-t-il 
pour chacun d’entre nous? Combien 
d’argent faut-il pour être heureux? Est-il 
réparti équitablement? 

A travers des témoignages, des objets 
tels qu’un morceau d’autoroute, un kilo 
de sable, un iPhone, dont le prix et la va-
leur sont interrogés, à travers des pièces 
de monnaies trouvées dans le Jura à dif-
férentes époques… l’exposition invite les 
visiteurs, petits et grands, à interroger 
leur rapport à l’argent.

                                                    

Pour tous vos problèmes de jardin, nous avons LA solution ! 
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Du 25 mai au 8 septembre 2019

FERDINAND HODLER
Œuvres méconnues et 
documents inédits

En clôture des célébrations du centenaire 
de la mort de Ferdinand Hodler, mar-
qué par de nombreuses expositions, de 
Vienne à Genève, en passant par Berne 
et Pully, le Musée jurassien d'art et d'his-
toire présentera, du 25 mai au 8 sep-
tembre, une exposition sur l'un des plus 
grands peintres suisses.

En partenariat avec les Archives Jura 
Brüschweiler, qui conservent les archives 
de Hodler, cette exposition réunira une 
douzaine de toiles, près de vingt dessins 
et une quarantaine de documents sur la 
vie et l'œuvre de l'artiste.

Ferdinand Hodler, Le Gantrisch, vers 1901. 
Huile sur toile, 50,5 x 52 cm.
Collection privée. 

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
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Inauguration de la  
« Place Valentine 
Friedli »
Le Conseil communal a décidé de dénom-
mer la place devant l’Hôtel de Ville (côté 
Nord) «Place Valentine Friedli», en souve-
nir de la première femme élue à l’Assem-
blée constituante jurassienne, ainsi qu’au 
Conseil national.

Mme Friedli (1929-2016) a participé à la 
fondation de l’Association féminine pour 
la défense du Jura en 1963. 

En 1970, elle rejoint le comité directeur 
du Rassemblement jurassien (mouve-
ment séparatiste). Elle entre au Conseil 
de Ville de Delémont en 1973 et y siégera 
jusqu’en 1978. 

Valentine Friedli est la seule femme élue 
à l’Assemblée constituante jurassienne 
en 1976 et parvient à inscrire l’égali-
té hommes-femmes dans la constitution 
jurassienne. 

Elle promeut également la création du 
Bureau de la condition féminine. En 1979, 
lors de l’entrée en souveraineté du Can-
ton du Jura, elle est députée au Parlement 
jurassien et y siégera jusqu’en 1983. 

De 1983 à 1987, Mme Friedli est élue 
Conseillère nationale et ainsi première ci-
toyenne élue à ce poste.

Afin de marquer la nouvelle dénomina-
tion de cette place, la Ville de Delémont 
l’a l’inaugurée le samedi 6 avril 2019 à 
11h, devant l’Hôtel de Ville à Delémont.



LE  DELÉMONTA IN  DU  MOIS

Olivier Tirole, directeur de l'entreprise d'électricité éponyme, n'hésite jamais à enfourcher 
son vélo plutôt que de se mettre derrière le volant de son véhicule pour visiter ses chantiers. 
Ce spécialiste du domaine de l'électricité, qui est également enseignant professionnel, 
est un fervent adepte de cyclisme pour lequel il s'est pris d'une véritable passion depuis 
une vingtaine d'années. Rencontre, en deux interrupteurs et un tour de pédalier, avec un 
passionné qui aime profiter de la vie.

Olivier Tirole

Vous l'avez certainement déjà croisé 
au guidon de son vélo électrique en 
ville de Delémont. Personnalité bien 

connue de la capitale, et de ses alentours, Oli-
vier Tirole a créé sa société Tirole Electrici-
té Sàrl en janvier 2002, après un apprentis-
sage chez Renggli SA, qui avait alors pignon 
sur rue à proximité du pont de la Maltière. 
C'est là qu'il passera la première partie de sa 
carrière professionnelle, s'y perfectionnant 
au fil des ans avec l'obtention d'un brevet 
de contrôleur, puis d'une maîtrise fédérale 
d'électricien en 1999.
Henri Renggli ayant souhaité prendre une re-
traite anticipée, il a transmis sans hésiter les 
rênes à Olivier Tirole, qui a repris dans la 
foulée l'exploitation de l'entreprise, avec ses 
employés et ses apprentis. « C'était aussi un 
avantage vu que j'y travaillais déjà et que je 
connaissais la clientèle », relève-t-il.
Le 1er janvier 2007, Tirole Electricité Sàrl 
quitte ses locaux pour s'installer à la route de 
la Communance, dans les anciens hangars des 
cars postaux fraîchement rénovés par Bernard 
Rossé. Aujourd'hui, la société emploie dix 
personnes, dont deux apprentis. Rien d'éton-
nant à ce qu'Olivier Tirole s'implique énormé-
ment dans la formation de la relève vu qu'il 
enseigne également les branches techniques 
aux apprentis de 4e année à l'Ecole profes-
sionnelle de Moutier (Ceff), tout y assumant 
également la fonction de chef expert aux exa-
mens de fin d'apprentissage.
Il nous glisse ici une anecdote : « Le 1er mai 
2018, j'ai fêté mes 50 ans. Comme je ne tra-
vaille jamais le jour de mon anniversaire et 
que j'enseignais ce jour-là, qui n'est pas férié 
dans le canton de Berne, j'ai prévenu l'école 
que je serais absent. Du coup, j'ai convoqué 
mes apprentis le jour précédent ». Toujours à 

propos du 1er Mai, il ajoute que « mon papa 
m'avait dit qu'il avait perdu un demi-jour de 
congé à ma naissance vu que le 1er Mai n'était 
qu'à moitié férié à l'époque ».

Domaine en constante évolution

Tirole Electricité Sàrl est active dans tous les 
domaines lié à ce secteur en mettant ses com-
pétences au service des particuliers, des col-
lectivités, de l'administration, de l'industrie 
et du commerce. En qualité d'entreprise gé-
nérale, elle est bien entendu spécialisée dans 
les conseils, l'analyse et la réalisation de pro-
jets, les installations à courant fort et faible, 
sans oublier l'entretien et le dépannage. 
« Notre point fort est notre service de dépan-

43

nage 24h/24 pour notre clientèle, qui compte 
notamment beaucoup de gérances. Bien en-
tendu, si quelqu'un qui n'est pas client chez 
nous connaît des problèmes, nous allons faire 
le nécessaire. Nous sommes d'ailleurs à peu 
près les seuls à être joignables durant les 
Fêtes ou les vacances », note Olivier Tirole.
Au fil des ans, le directeur a constaté passa-
blement de changements, qui concernent en 
particulier l'éclairage, avec l'avènement des 
LED et l'abrogation des sources à incandes-
cence, de même que tout ce qui touche à la 
télécommunication, à la télématique, à la do-
motique et aux énergies renouvelables. « Tous 
ces domaines ont connu des évolutions in-
croyables depuis que j'ai débuté, avec des 

MANUEL MONTAVON
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Olivier Tirole

la 3e étant réservée... aux bières belges. « Le 
vin, c'est mon produit dopant, mais pas en 
roulant bien sûr. J'aime les crus de caractère, 
puissants, avec une affinité particulière pour 
les vins espagnols, peut-être aussi du fait que 
mon amie est originaire d'Alicante, mais aus-
si les vins italiens. Et j'apprécie toujours de 
passer de moments à table avec des amis en 
dégustant un bon vin, pour moi les deux vont 
de pair ».
Quand il ne passe pas sa « semaine blanche » 
en Espagne (où un vélo l'attend chez les pa-
rents de son amie), Olivier Tirole aime poser 
son vélo et faire d'autres activités, comme 
partir en week-end pour découvrir une ville 
ou une région. « Je n'ai pas toujours le nez 
dans le guidon, c'est le plaisir avant tout », 
insiste-t-il.
Avec la belle saison qui arrive, c'est sur son 
vélo électrique qu'il se rend au travail et rallie 
ses différents chantiers, qui se situent pour la 
majorité en ville de Delémont. « Je me sauve 
des gros projets. Je préfère me concentrer sur 
mes clients et offrir un travail de qualité avec 
des prix concurrentiels. Nos meilleures réfé-
rences, c'est notre clientèle », conclut-il.
L'an dernier, Olivier Tirole a parcouru 1300 
km dans les rues de la capitale – qui ne sont 
pas comptabilisés dans ses 13'000 km an-
nuels... On lui souhaite encore bonne route !

Manuel MONTAVON
www.tirole.ch

pement, que ce soit pour les loisirs mais 
aussi à l'occasion de quelques cyclospor-
tives auxquelles nous avons participé. 
C'est pourquoi on peut croiser des « Ti-
role » sur la route, mais ce n'est pas tou-
jours moi », note-t-il avec l'humour qui le 
caractérise. Afin de promouvoir son sport 
de prédilection, il sponsorise de même 
ponctuellement des événements, telles la 
Race Bike Cho du VTT Club Jura, ou la 
ValTerbiMania. « J'ai aussi sponsorisé le 
basket, du fait que mon fils le pratiquait. 
Aujourd'hui, je suis toujours présent sur 
les maillots de Jura Basket. Mais mon but 
n'est pas de prendre un jeune sous mon 
aile, il y a assez de clubs sportifs dédiés 
à cela ».

Des courses exigeantes
Olivier Tirole est trop modeste pour 
avouer qu'il n'est finalement pas qu'un 
simple cycliste du dimanche. En effet, il re-
joint régulièrement le peloton lors de com-
pétitions, certes amateurs mais non moins 
exigeantes, comme La Marmotte, dans les 
Alpes françaises, qui se termine à l'Alpe 
d'Huez après avoir franchi « quelques 
beaux cols ». Le 6 avril dernier, avec des 
amis, il a également participé, pour la 4e 
fois, au Tour des Flandres : « Il s'agit de la 
Cyclosportive, la course dédiée aux ama-
teurs, qui se dispute la veille de celle de 
pros », précise-t-il. Et comme tout bon vi-
vant qui se respecte, il a profité de son 
séjour pour consommer quelques bières 
belges, dont il est aussi un grand amateur.
Le 29 juin, il a aussi inscrit à son pro-
gramme la Wysam 333, à Orbe, qui exige 
de réaliser 333 km d'une seule traite en 
une seule journée. « Si j'y participe, je bat-
trai mon record personnel de kilomètres 
journalier, qui est de 257 km. Je ne suis 
pas encore certain d'y aller, parce que cela 
m'arrive aussi de m'inscrire à des courses 
et de ne pas y participer. Mais des amis 
m'ont mis cette idée en tête et comme je 
n'ai pas de caractère... »

Plaisirs et bons vins
Olivier Tirole aime également conjuguer 
week-ends à vélo avec découverte des vi-
gnobles puisque le vin est une autre de 
ses passions. Cet amoureux des bons crus 
possède en effet deux caves à vins pour 
faire vieillir ses quelque 300 bouteilles, 

normes qui évoluent rapidement. Ceci im-
plique une remise à jour permanente, mais, 
en qualité d'enseignant, j'ai comme avan-
tage de devoir le faire », sourit-il.
Aujourd'hui, les propriétaires peuvent aussi 
installer de la domotique dans leur domicile, 
qui leur permet par exemple de « piloter » 
à distance les stores, la lumière, la tempé-
rature, mais aussi de répondre par vidéo à 
l'interphone ou de programmer une simu-
lation de présence directement depuis un 
smartphone ou une tablette. « Tout est pos-
sible aujourd'hui. Quand nous arrivons à 
proposer cette technologie, nous le faisons 
car cela amène une plus-value de l'ordre de 
20% à 30% à un objet, mais il est clair que 
la domotique représente encore aujourd'hui 
un certain investissement. Au final, c'est 
avant tout du confort pour l'utilisateur, mais 
la domotique offre également un travail 
moins conventionnel, qui demande davan-
tage de réflexion, à mes employés ».

Le vélo suite à un pari
Si Olivier Tirole est aux commandes dès 
l'aube, il se réserve toujours du temps pour 
lui en fin de journée pour pratiquer le cy-
clisme, « ma 2e passion », qu'il a débuté en 
1999 suite... à un pari. « Un ami et collègue 
m'avait dit que si on réussissait nos exa-
mens de maîtrise, on se mettait au vélo ». 
Aussitôt dit aussi fait puisque depuis lors, ce 
papa de deux grands enfants (une fille de 21 
ans et un garçon de 18 ans) n'a cessé d'ava-
ler les kilomètres, seul ou en équipe, en de-
venant un véritable « accro » de sa dizaine de 
vélos. De 1500 km la première année, son 
compteur n'a cessé d'augmenter pour affi-
cher 13'000 km l'an dernier, soit son record 
personnel.
Et quand il ne peut pas rouler sur route l'hi-
ver, il part de Courtételle, où il réside, pour 
« écumer la région du Domont » sur son cy-
clocross ou, s'il neige, sur son fat bike (vélo 
à gros pneus). Quant à son vélo de contre-
la-montre, il trône actuellement dans la vi-
trine de l'entreprise en attendant les beaux 
jours, « aussi parce que je n'ai plus de place 
à la maison », plaisante-t-il.
Un jour, Olivier Tirole a de même décidé 
de créer des habits de vélo arborant la rai-
son sociale de son entreprise. « Aujourd'hui, 
ils sont rouge, avant bleu. J'ai commencé à 
en distribuer et, à un moment donné, vous 
roulez avec des amis qui ont votre équi-

Olivier Tirole (ici en 2018) a participé le 6 avril à la cylosportive du  
Tour des Flandres, qui se déroule un jour avant la course des « pros ».


