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Découvrez  nos solutions de  
recharge sur sid.delemont.ch

*Les conditions détaillées pour l’octroi des subventions figurent sur sid.delemont.ch

Wouf    !

Avec les

Carburez
  au soleil

250.–
Subvention*

SID

Dès 749.–
TTC

200.–
Subvention*

TCS

299.–
TTC

www.smotion.ch



S
O

M
M

A
IR

E Le portrait : Christophe Badertscher 4-5

Marché de l'immobilier sous la loupe 7

Le Conseil de Ville 11

La mandataire énergie / Le défi du mois 12

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SIDonie 15

Danse sur la Doux : la 50e 17

Transports Urbains Delémontains 18

Nouvelles des chantiers 18

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Delémont'BD 20-21

Du rire à la Bibliothèque municipale 22

Brèves 23

La piscine plein air ouvre samedi 25

L'agenda 26-27

La recette 28-29

Brèves 30

Mots fléchés 31

L’horoscope 32-33

Musée jurassien 34

La Delémontaine du mois :  
Patricia Staecheli 35-36

Delémont.ch   N° 282  - MAI  2019

3

Delémont.ch CP 2131, 2800 Delémont 2  Editeur : Ville de Delémont  Editeur délégué : Delémont.ch Sàrl

JOURNALISTES :   
Daniel Hanser, daniel.hanser@delemont-journal.ch   
Manuel Montavon, manu.montavon@delemont-journal.ch
Didier Walzer, didier.walzer@delemont-journal.ch

PUBLICITÉ :  Marianne Gigon , marianne.gigon@delemont-journal.ch, 078 621 15 80 

www.facebook.com/delemontjournalwww.delemont-journal.ch

Distribution :  
La Poste Suisse  

Impression :  
Pressor SA, Delémont  

Tirage :  
9'287 exemplaires

Graphisme/ réalisation :  
Ivan Brahier - Atelier Rue du Nord Sàrl,  
Delémont, www.ruedunord.ch

IMPRESSUM

Et si, en raison des changements de climat, il s’agissait du 
dernier printemps à Delémont, que feriez-vous ?

Sans aucun doute, vous seriez très attristé et vous admettriez que vous auriez dû 
prendre des mesures avant. Vous accepteriez de faire beaucoup d’efforts pour 
remédier à cette situation de fin annoncée, mais après quelques moments de 
réaction(s), vous prendriez le temps nécessaire pour apprécier la nature, pour 
observer cette renaissance de la Vie qui se manifeste très fortement au prin-
temps. Qu’est-ce que c’est beau !

Et pourquoi ne pas commencer déjà maintenant à agir pour éviter ce dernier 
printemps ? En effet, les petits ruisseaux font les grandes rivières et il en va de 
même pour les efforts à fournir.

Chers concitoyennes et concitoyens, je vous invite à agir pour apporter votre 
contribution personnelle à la situation climatique: prendre votre vélo à chaque 
fois qu’il fait beau et que vous effectuez un petit déplacement, acheter des pro-
duits locaux, covoiturer, réduire le niveau de votre chauffage, planter un arbre 
sur votre parcelle et ne pas attendre que ce soit le voisin qui le fasse, acheter des 
produits en tenant compte de la quantité d’emballage… et motiver vos proches 
à en faire de même !

Les actions à entreprendre sont nombreuses, peu coûteuses et elles permettent 
souvent d’ailleurs d’économiser aussi de l’argent; ces changements de compor-
tements doivent devenir des habitudes pour se donner la chance de revivre ces 
moments magiques du printemps. 

D’un jour à l’autre, il semble que les arbres ont été décorés par des artistes, 
que des fleurs apparaissent là, à un endroit sans vie, et que des odeurs de fraî-
cheur habitent nos rues. 

Le Conseil communal de Delémont œuvre pour offrir une très bonne qualité de 
vie à Delémont, et nous sommes d’ailleurs fiers du résultat. Mais c’est vous qui 
apportez la touche finale susceptible de faire la différence. 

Alors, un petit effort et demain la Vie à Delémont aura la qualité que vous auriez 
voulu préserver !

ÉDITORIAL

A propos du  
changement climatique

Par Ernest BORRUAT 
Conseiller communal
Département UETP 13SID : CONTRÔLEZ VOS  

INSTALLATIONS ÉLECTRIQUES

19ESPACES VERTS :  
7000 BULBES FLEURISSENT EN VILLE
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Le Delémontain fait allusion à la transition 
énergétique et écologique, soit la société du-
rable, et à l’égalité hommes-femmes.
Hydrogéologue de formation, il a étudié les 
eaux souterraines à l’Université de Neuchâ-
tel, et estime que l’environnement est l’un 
des enjeux majeurs de notre société. «Il fau-
drait fédérer la société autour de grands pro-
jets, comme durant les Trente Glorieuses qui 
ont vu émerger des autoroutes, des barrages, 
le développement de l’industrie, etc. Certes, 
c’était la fin de la guerre et tout était à re-
construire, mais les gens ont su faire preuve 
d’un élan très positif. L’environnement n’était 
alors pas le moteur du développement, et il 
doit maintenant le devenir.»            
C’est ainsi qu’il salue le contrat de prêt ci-
toyen lancé par la Commune voici quelques 
années, permettant à chaque administré, 
même s’il n’est pas propriétaire, de partici-
per financièrement à des installations photo-
voltaïques sur des bâtiments de la Ville. En 
contrepartie, on lui paye des intérêts. «Mon 
épouse Sophie et moi avons placé de l’argent 
sur le toit de l’école primaire du Gros-Seuc, 
équipée de panneaux photovoltaïques, gé-
rés en permanence et de manière profession-

« J’éprouve du plaisir à siéger aussi 
bien au Conseil de Ville qu’aux 
séances préparatoires du groupe 

socialiste. S’agissant de celles-ci et comme 
nous sommes nombreux – 17 –, beaucoup de 
points de vue et de compétences différents 
s’expriment, car nous provenons de tous do-
maines et milieux. On a donc pour ainsi dire 
toujours quelqu’un susceptible de donner un 
avis autorisé sur telle ou telle thématique. 
L’environnement dans mon cas», indique 
Christophe Badertscher. Nous y reviendrons.  

Si rien de particulier ne l’a surpris depuis son 
entrée en fonction, il estime cependant que, 
depuis plusieurs mois, la question du bud-
get prend énormément de place dans les in-
terventions et débats, ce qui a pour consé-
quence de ralentir, voire de reporter d’autres 
discussions a priori (plus) intéressantes, 
«et cela n’est jamais dans l’intérêt général. 
Certes, la situation actuelle n’est pas complè-
tement bloquée, mais il est souhaitable que 
ce dossier se règle rapidement, qu’on puisse 
s’attaquer à d’autres. Personnellement, en 
tant que néo-Conseiller de Ville, je souhaite-
rais évoquer d’autres sujets d’actualité».

nelle par les SID. Il s’agit pour nous d’un 
placement dans un projet durable. Acces-
soirement et symboliquement, nos deux ju-
melles de 11 ans, Inès et Cloé, fréquentent cet 
établissement.» 
Pour l’anecdote, le jour où nous avons pris 
la photo du socialiste sur le toit de l’institu-
tion, il y avait du brouillard. Ce qui lui fait 
dire que la transition énergétique, «c’est le so-
laire, bien sûr, mais c’est un élément parmi 
d’autres, puisqu’il ne fait pas toujours beau. 
Il est tout aussi important de miser, parallè-
lement, sur l’éolien, la géothermie, la bio-
masse, etc. et, tout autant, sur les économies 
d’énergie».  

L’appel du 14 juin 

Autre pilier de défense du responsable, depuis 
deux ans, du domaine Eaux et Environne-
ment à l’Office cantonal de l’environnement 
à Saint-Ursanne, l’égalité hommes-femmes.  
Globalement, Christophe Badertscher a plai-
sir à constater une progression vers l’égali-
té, qui doit toutefois fortement s’accélérer. 
«En Suisse, toutes les portes sont aujourd’hui 
ouvertes aux femmes, mais le plus souvent 
entrouvertes seulement. Ce n’est pas satisfai-
sant du tout.»
Le 14 juin prochain, jour de la grève natio-
nale des femmes, son épouse et lui emmè-
neront leurs deux filles aux manifestations. 
«Pour nous, il s’agit vraiment de LA journée 
de l’année, qui se discute en famille depuis 
des mois. Nos enfants se réjouissent d’aller 
scander des slogans à tue-tête.»
Comme politicien de gauche, il est clair que 
les inégalités sociales lui pèsent. «La préca-
rité dans laquelle se trouve une partie de la 

A sa première tentative, le socialiste Christophe Badertscher, qui siège 
depuis mars 2018, a été élu au Conseil de Ville. Une expérience qui 
lui sied à merveille, lui le défenseur de l’environnement et de l’égalité 
entre hommes et femmes. Deux combats permanents, selon lui. Il se fera 
d’ailleurs un point d’honneur à participer, en famille, à la grève nationale 
féministe du 14 juin prochain. 

« Le combat doit  
   absolument  
   être poursuivi »

LE PORTRAIT  
DE FAMILLE DU 
CONSEIL  DE VILLE
PAR DIDIER WALZER

ZOOM SUR...

CHRISTOPHE  
BADERTSCHER



P
U

B
LI

C
IT

É

Côté boulot, il souligne que l’hydrogéologie, 
dans les Alpes, avec les mystères de l’eau, 
constitue le rêve absolu. «J’ai adoré travailler 
en Valais, où je planchais notamment sur des 
recherches d’eau thermale. C’est vraiment 
tout le charme de cette profession que de ten-
ter de comprendre ce qui se passe sous nos 
pieds, et de deviner où les eaux se cachent.»
Christophe Badertscher et les siens sont reve-
nus dans la région à l’été 2012 après qu’il eut 
été engagé à l’Office de l’environnement. «S’il 
n’en était tenu qu’aux aspects hydrogéolo-
giques, je serais resté au Vieux Pays», avoue-
t-il, une pointe de nostalgie dans la voix, lui 
qui appréciait tant le climat et les paysages 
de là-haut. 

Prévôtois d’origine 

Christophe et Sophie Badertscher sont nés 
et ont suivi leurs écoles à Moutier – et choisi 
Delémont il y a 7 ans. 
A propos de la situation politique de la ville 
de son enfance, il déclare: «Je suis triste pour 
ce blocage, mais convaincu que les Prévôtois 
sauront se rassembler. La résolution la plus 
rapide serait la meilleure. En attendant, Mou-
tier n’est pas devenue invivable. Loin de là.»  
C’est dans cette cité que Christophe Ba-
dertscher a effectué toutes ses classes juniors 
au football-club local. Le point fort de sa «car-
rière»? Militer, quelques saisons, en troisième 
ligue au sein de la deuxième équipe. «Peut-
être étions-nous un peu trop fêtards pour être 
vraiment compétitifs, s’interroge-t-il? Mais 
nous formions vraiment une super équipe de 
copains, qui jouait des premières, deuxièmes 
et… troisièmes mi-temps de qualité!»
Sa future profession l’ayant par la suite et 
comme on l’a vu éloigné du Jura, le Pré-
vôtois d’origine a cessé de tâter du bal-
lon rond – d’autant  qu’à la longue, selon 
lui, ce sport n’est pas forcément bon pour 
le corps – et s’est tourné vers le jogging et 
la petite reine. «Toutefois, je ne fais de loin 
pas autant de sport que je le souhaiterais, 
malheureusement.»

Nulle ambition politique 

Pour en revenir à la politique, Christophe Ba-
dertscher est un novice. Il y est entré à l’occa-
sion des élections cantonales jurassiennes de 
2015, le parti socialiste l’ayant sollicité pour 
figurer comme candidat sur sa liste pour le 
Parlement. S’il n’y a pas été élu, il fait partie 
des viennent-ensuite, «très loin, précise-t-il. 

population suisse concerne une nouvelle fois 
davantage les femmes que la gent masculine. 
Les working poor, ces personnes travaillant 
à plein temps mais qui ne gagnent pas assez 
pour nouer les deux bouts, me touchent éga-
lement. Cela met en exergue l’appauvrisse-
ment des classes sociales au pouvoir d’achat 
très limité.»  

Les mystères de l’eau 

Professionnellement, l’on peut dire du qua-
dragénaire (il est né en 1975) qu’il est com-
blé, même si, dans sa fonction actuelle, il 
traite bien d’autres sujets que l’élément li-
quide uniquement. 
Il s’est penché sur l’hydrologie au Maroc en 
2004 et a travaillé cinq ans – de 2007 à 2012 – 
dans un bureau privé en Valais, précisément 
à Aproz, à côté de Sion. «Pour la petite his-
toire, nous sommes familialement passés de 
2 à 4 huit mois après notre déménagement. 
Ce n’était pas évident à gérer avec un job à 
100%. Toutefois, c’est bien Sophie qui a été 
particulièrement courageuse. La première an-
née après l’arrivée des jumelles a été particu-
lièrement sportive», sourit-il.
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DIDIER WALZER

La démarche m’a paru logique. Et mon élec-
tion au Conseil de Ville a constitué une bonne 
surprise, qui m’a réjoui. C’est bon pour l’ego! 
Cela dit, je n’avais pas eu de souci avec ma 
non-élection au Parlement. Il est évident que 
j’étais un parfait inconnu et mes chances, lo-
giquement, infimes». 
S’il ne se définit pas comme dogmatique ou 
idéologique, le fonctionnaire, qui a toujours 
été intéressé par la chose publique, lui qui 
aime suivre les débats télévisés, vote globale-
ment à gauche depuis ses 18 ans.
«Même si l’on ne sait pas de quoi demain sera 
fait, je ne nourris aucune ambition politique 
particulière pour l’heure. Et de toute façon, 
honnêtement, entre mon travail et le Conseil 
de Ville, je suis ravi: dans le cadre profession-
nel, je planche actuellement sur le projet de 
nouvelle loi cantonale sur les déchets vou-
lue par le Gouvernement, que j’ai contribué 
à élaborer; parallèlement, cette thématique 
est abordée au Conseil de Ville. J’ai ainsi la 
chance de pouvoir observer certains dossiers 
sous les angles professionnel et politique.»      

De l’importance des jobs 
d’étudiants 

Après bientôt 20 ans d’activité profession-
nelle, dont 10 dans le privé qui lui ont appris 
la rentabilité, Christophe Badertscher est sa-
tisfait d’avoir pu multiplier les expériences 
variées, y compris à l’étranger. «Je vis en per-
manence des moments passionnants et je 
pense qu’il est important de se lancer des dé-
fis de temps à autre.» 

C’est pourquoi il souligne l’importance des 
jobs d’étudiants, qu’il a occupés durant ses 
études. Que ce soit dans des usines, sur des 
chantiers, voire comme projectionniste de ci-
néma. En l’occurrence aux Arcades, à Neu-
châtel. «Dans ce cas-là, j’ai connu un métier 
qui n’existe pratiquement plus. Lorsqu’un 
film casse et qu’il y a des centaines de specta-
teurs dans une salle, cela engendre des sueurs 
froides! Après coup, l’on se rend compte 
qu’il n’y a pas mort d’homme, que passer 
par des situations stressantes aide à relativi-
ser les problèmes. Bref, ces jobs d’étudiants 
sont très formateurs, qui obligent à sortir de 
sa zone de confort, permettent, aussi, de cô-
toyer des gens d’horizons divers, comme sur 
les chantiers de construction où l’ambiance 
était toujours excellente.»

Un condensé de vie, en somme.  

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.

Christophe Badertscher sur le toit 
de l’école primaire du Gros-Seuc : 

« Poser ici représente, pour moi, 
le symbole de la durabilité, avec 
cette centrale solaire équipée de 

384 panneaux photovoltaïques. 
D’autant plus que cette centrale 

appartient en grande partie 
aux citoyennes et citoyens 

delémontains. »  
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DIRECTION 
DES TRAVAUX 
ARCHITECTURE 
DU PAYSAGE
URBANISME
ARCHITECTURE
PLANIFICATION
GÉNÉRALE
ARCHITECTURE
D’INTÉRIEUR

DELÉMONT / PORRENTRUY
STAEHELINPARTNER.COM

2 appartements de 4 ½ pièces, 130 m2

4 appartements de 4 ½ pièces, 126 m2

1 attique de 4 ½ pièces, 155 m2

de CHF 580’000.– à CHF 625’000.–
attique CHF 815’000.– 

place de parc couverte CHF 15’000.–

Renseignement : F. Beuchat 079 425 31 90

APPARTEMENTS DE HAUT STANDING EN PPE

AUX NORMES MINERGIE-P

A VENDRE À ALLE
Oeuches Domont

www.imju.ch  

Appartements
à vendre

 et à louer

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

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

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

lamaisondelimmobilier.ch 
info@lamaisondelimmobilier.ch

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

AGENCE IMMOBILIERE 

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

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

AGENCE IMMOBILIERE 

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

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

Le point sur le marché en Suisse

Pourquoi vendre sa propriété :  
le prix de l’immobilier augmente 
en Suisse

Fin 2018, la Suisse finit une année pleine 
d’évolutions intéressantes sur le marché im-
mobilier. Alors que l’avenir du libre-échange 
international est remis en question, que 
la sortie de la Grande-Bretagne de l’UE se 
concrétise et que des phénomènes écono-
miques comme le boom des cybermonnaies 
ont provoqués une grande incertitude sur les 
marchés, la constance et la fiabilité des condi-
tions en Suisse ont poussé acheteurs et inves-
tisseurs de l’immobilier à passer à l’action. 
Ils profitent d’une période de taux d’intérêts 
bas et d’une croissance suisse robuste de 2%. 
C’est pourquoi dans de nombreux endroits, 
la demande immobilière surpasse l’offre. Les 
lieux de vacances et de sports d’hiver sont 
particulièrement touchés par cette pénurie:  
en 2018, ils profitaient d’une augmentation 
de la fréquentation de 4% dans le secteur 
touristique, ce qui coïncidait avec la hausse 
de la demande de propriétés. L’année der-
nière, ce sont des tendances comme celles-ci 
qui ont eu un fort impact sur l’augmentation 
des prix immobiliers en Suisse. Donc, pour 
celles et ceux qui songent à vendre leur bien 
immobilier suisse, 2019 est l’année idéale.

Perspectives pour 2019:  
les prévisions de l’évolution 
du marché pour les propriétés 
immobilières

Certaines estimations prévoient bientôt un 
arrêt de l’augmentation des prix pour les 
biens immobiliers en Suisse. Les agents im-
mobiliers attendent un retournement pour 
2021. Et il n’est pas impossible que celui-ci 
se produise.
En effet, des investissements dans la 
construction en Suisse provoquent une crois-
sance constante de l’offre. Parallèlement, on 
assiste à une baisse de l’arrivée d’étrangers, 
par exemple grâce à l’amélioration des condi-
tions du marché du travail dans le sud de 
l’Europe. Que 72’000 propriétés soient vides, 
soit un taux de 1,62%, n’est donc pas surpre-
nant, la tendance étant à l’augmentation.

En 2018, l’évolution du marché s’est de nouveau montrée favorable à la vente de propriétés.  

La rétrospective de l’an dernier: les insécurités politiques et économiques globales et sur  

le continent ont été profitables aux prix des biens immobiliers helvétiques. 

En 2019, les conditions sont toujours favorables pour celles et ceux qui souhaitent vendre  

leur bien immobilier. 

Le risque de taux d’intérêts plus élevés doit 
également être pris en compte lors de l’achat 
d’un bien immobilier. L’augmentation des 
taux d’intérêts hypothécaires aux États-
Unis, qui sont liés à la croissance mondiale, 
laissent présager un scénario similaire en 
Suisse à partir de cette année. Si l’on prend 
en compte tous ces facteurs, une perte de va-
leur et une baisse des loyers ne sont pas à 
exclure à moyen terme. Pour la vente de son 
bien immobilier, cela veut dire que le ren-
dement risque de s’amoindrir dans les pro-
chaines années.

Est-ce le moment de vendre son 
bien immobilier, respectivement 

d’en acheter un ? A voir…

Vendre son bien immobilier a 
vec succès: il convient de choisir 
un partenaire suisse fiable

Parallèlement à l’évolution des prix, la com-
mercialisation des biens immobiliers a égale-
ment changé au cours des dernières années. 
La recherche en ligne a introduit un grand 
niveau de transparence sur le marché: en 
quelques minutes, on peut comparer des di-
zaines de maisons, de villas, d’appartements 
ou de terrains sur un ordinateur ou un smart-
phone. Présenter son offre de manière attrac-
tive sur une plateforme en ligne exclusive et 
faire ressortir ses qualités sont nécessaires à 
la vente rapide de son bien immobilier, si l’on 
souhaite le vendre à la valeur de l’objet.
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Rue E.-Boéchat 123

2800 Delémont

4 FERBLANTERIE

4 COUVERTURE

4 ÉTANCHÉITÉ

4 REVÊTEMENT FAÇADE

4 ETERNIT

4 HÉLIPORTAGE
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CONSTRUCTION  

Sàrl

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

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

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

C

AFÉ DE

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

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
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TECLOLI
Olivier Chèvre

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

Electroménager     Réparation et vente     Agencement de cuisines
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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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Sàrl
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2822 Courroux
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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
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Les sociétaires titulaires d’une carte de débit ou de crédit Raiffeisen 
profitent de rabais attractifs sur plus de 100 expériences,  
dans 26 villes. Informations complémentaires disponibles sur:
raiffeisen.ch/chefs-lieux

Découvrez les chefs-lieux cantonaux suisses.

Jusqu’à

50%
de rabais sur les TP,

des hôtels et des 

excursions !

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

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

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

tible et pour l’énergie solaire.

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

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

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

Mme Antigona Basha; Mme Ariana Hoxha-Halilaj
• le crédit de 321'500 fr. pour le réaménagement de la place de l'Etang
• le postulat 4.03/19 – «Donner la parole aux citoyens et citoyennes de la 

Ville», PS, M. Marc Ribeaud
• le postulat 4.05/19 – «Un outil pour aider au remplacement de tous les 

chauffages à mazout», PS, M. Marc Ribeaud
• le postulat 4.06/19 – «Recycler le plastique», Alternative de gauche,  

Mme Magali Rohner
• la motion 5.04/19 – «Un arbre à l'arrivée», Alternative de gauche,  

M. Camille Rebetez

-   REFUS DE :

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

REPORT DE :
• le développement du postulat 4.07/19 – «Réintroduire des journées sans 

voitures», Alternative de gauche, Mme Jeanne Beuret

SÉANCE DU LÉGISLATIF DU 29 AVRIL 2019 CONSEIL

AU PROGRAMME. . .

Lors de sa prochaine séance, le 27 mai 
2019, le Conseil de Ville débattra des points 
suivants :
• Demande de crédit pour la station transformatrice LEMO (5) SA
• Demande de crédit pour la centrale photovoltaïque Willemin-Macodel
• Demande de crédit pour la centrale photovoltaïque Easydec SA
• Demande de crédit pour la centrale photovoltaïque RF Immobilier Sàrl
• Demande de crédit pour la centrale photovoltaïque SEDE
• Demande de crédit pour la centrale photovoltaïque Strate J
• Demande de crédit pour la station transformatrice Varinor SA
• Attribution d'une subvention de 240'000 fr. HT pour la conversion de 

l'Hôpital du Jura, site de Delémont, au gaz naturel
• Développement de l'interpellation 3.02/19 – «Grève des femmes du 

14 juin 2019: quelles actions pour encourager la participation des 
employé-e-s de l'administration communale?», Alternative de gauche, 
Mme Céline Robert-Charrue Linder

• Développement de l'interpellation 3.03/19 – «Gestion des déchets: 
l'attente a assez duré», PCSI, Mme Suzanne Maitre-Schindelholz

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

• Développement de la motion interpartis 5.06/19 – «Un site communal 
plus complet», M. Marc Ribeaud

• Réponse à la motion interne 5.09/18 – «Modification de l'article 36 
du règlement du Conseil de Ville relatif aux questions orales», au nom 
du BCV, M. Rémy Meury

• Réponse à la question écrite 2.01/19 – «Participations et garanties: 
état des lieux», PS, M. Marc Ribeaud

• Réponse à la question écrite 2.02/19 – «Quelles solutions pour les 
éco-points de la Ville de Delémont?», PS, M. Laurent Crevoisier

• Réponse à la question écrite 2.03/19 – «Qu'en pense Sidonie?», 
Alternative de gauche, M. Rémy Meury

• Réponse à la question écrite 2.04/19 – «Elargir la réflexion sur la 
revitalisation commerciale à Delémont», Alternative de gauche,  
M. Rémy Meury

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

A
N
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O
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E

À LOUER À DELÉMONT
Rue des Granges 8 
1 appartement de 4.5 pièces, au 2e  étage, avec cave 
Endroit calme et bien situé en vieille ville
Prix Fr. 1'350.-  (charges comprises).
Libre dès le 01.07.2019 ou date à convenir.

Pour tout complément d’information ou visite, 
veuillez vous adresser à :
Ville de Delémont, Service financier
Hôtel de Ville - 2800 Delémont
Tél. 032 421 91 36 (heures de bureau)
finances@delemont.ch
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Conserver par le froid, c’est un moyen simple d’éviter le gaspillage et 
d’économiser de l’énergie. La température idéale dans un réfrigérateur 
est de +5 °C. Réglé sur une température de +2 °C, l’appareil consomme-
ra 20% d’électricité en plus.

Dans un congélateur, une couche de glace de 5 cm double la consom-
mation d’électricité ; il est donc primordial de le dégivrer régulièrement.

Les plats encore chauds placés dans le réfrigérateur contraignent l’appa-
reil à fonctionner à plein régime. A l’inverse, faire dégeler dans le réfrigé-
rateur les produits congelés permet de le refroidir gratuitement.

Retrouvez des recommandations pour le choix d’appareils électroména-
gers efficients sur topten.ch.

Conserver par le froid
VOTRE DÉFI DU MOIS

L’électricité suisse 100% renouvelable

Quel climat pour le Jura en 2050 ?

LE COIN DE LA  
MANDATAIRE 

ÉNERGIE

L’électricité suisse 100% renouvelable

Ce phénomène touche toutes les activités humaines et offre de ce fait 
un potentiel d’action dans chaque geste afin d'en atténuer les effets. 
Les ressources pour soutenir les citoyens sont nombreuses et acces-
sibles.

Elisa THEUBET

Pour aller plus loin :  
bafu.admin.ch; www.scenarios-climatiques.ch;  
www.ipcc.ch, www.meteosuisse.ch

La température moyenne en Suisse a augmenté de 
près de 2 degrés Celsius ces 150 dernières années. 
Ce réchauffement est deux fois plus prononcé dans 
notre pays que dans le reste du monde. Deux degrés 
qui ont le pouvoir de modifier considérablement le 
climat et de créer de profonds dérèglements.

L’Office fédéral de l’environnement (OFEV) a analysé différents 
scénarios climatiques pour la Suisse. Le Jura est une région 
très touchée et particulièrement sensible à la sécheresse. Au 
rythme actuel, l’augmentation des températures grimpera de 
2 à 3°C supplémentaires d’ici à 2060. Les étés seront encore 
plus secs. Nous ferons face à une nouvelle diminution des jours de neige 
fraîche, à une raréfaction plus intense des jours de gel et, parallèlement, 
à une augmentation de la fréquence des précipitations extrêmes.

Seule la mise en œuvre rapide de mesures de protection du climat effi-
caces permettra de prévenir ces effets négatifs.

Opportunités et risques

Le changement climatique engendre aussi des opportunités : augmen-
tation potentielle des rendements agricoles et allongement de la saison 
estivale pour le tourisme. Les risques et les adaptations indispensables 
dépassent toutefois largement les bénéfices escomptés.



Vos installations électriques 
intérieures sont soumises à 
l'Ordonnance fédérale sur les 
installations électriques à basse 
tension (OIBT) et doivent être 
contrôlées à des intervalles 
réguliers. Le gestionnaire du 
réseau de distribution (GRD) est 
responsable de demander au 
propriétaire le rapport de sécurité, 
qui est établi par un contrôleur 
agréé, conformément à l’article  
33 de l’OIBT.

Des questions pour le contrôle  
de vos installations électriques?

13
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Les obligations en tant que proprié-
taire. Selon l’Ordonnance sur les instal-
lations électriques à basse tension (OIBT) 

734.27, la législation fédérale exige que les 
installations électriques soient contrôlées à in-
tervalles réguliers. Depuis le 1er janvier 2002, la 
nouvelle ordonnance d’application a transféré 
aux propriétaires la responsabilité de faire ef-
fectuer ce contrôle ainsi que la remise en état 
éventuelle des installations. Ces coûts sont à la 
charge du propriétaire.

En tant que GRD, les SID ont la responsabilité de 
se procurer, auprès du propriétaire, le rapport de 
sécurité des installations électriques alimentées 
par notre réseau basse tension.

Changement de propriétaire. En cas de 
changement de propriétaire, un contrôle des ins-
tallations doit être effectué si celui-ci n'a pas été 
réalisé au cours des 5 dernières années.

Installations de production d'énergie 
(IPE). Ces installations sont soumises à la même 

périodicité de contrôle que les installations élec-
triques de l'objet auxquelles elles sont raccor-
dées.
Avant la construction d’une IPE, une demande 
de raccordement technique (DRT) et un avis 
d’installation (AI) doivent être remis au GRD, qui 
évaluera les incidences sur le réseau de distribu-
tion et informera le futur producteur des implica-
tions (renforcement de la ligne de desserte). Les 
travaux d’installation peuvent démarrer une fois 
l’autorisation du GRD délivrée.
Retrouvez toutes les informations à ce 
sujet sur : sid.delemont.ch > Particuliers 
> Raccordements
Organes compétents et informations. Le 
registre des autorisations générales d’installer et 
de contrôler est disponible sur le site de l’Inspec-
tion fédérale des installations à courant fort ESTI
Retrouvez les informations principales 
au sujet de l'OIBT sur notre site : sid.dele-
mont.ch > Particuliers > Raccordements

L’énergie  
qui vous ressemble

Choisissez

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

TOPAZE

Périodicité de contrôle Type d'installations

20 ans Habitation tel que  
 maison individuelle,  
 appartement, etc.

10 ans Locaux à usages  
 commerciaux,  
 bureaux,  
 exploitations  
 agricoles, etc.

5 ans, 3 ans  Locaux industriels,  
ou 1 an écoles, stations- 
 services, restaurants,  
 locaux médicaux, etc.  
 et parties  
 d'anciennes  
 installations réalisées  
 en Schéma IIIConserver par le froid
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Dès aujourd’hui,  
les SID dans votre poche

Nouveau design, 
Nouvelle adresse,
Nouvelles fonctionnalités

sid.delemont.ch

14

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

Delémont 
032 422 68 25 

www.gerbersa.ch

Rénovation intérieure - extérieure
Produits sans allergènes (TüV)

Isolations périphériques pour vos bâtiments

25  
ANS
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L’électricité suisse 100% renouvelable
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Sur la Doux  
on y danse depuis 50 ans !

UNION DES  
COMMERÇANTS
DE LA VILLE DE DELÉMONT

AVEC LE SOUTIEN DE :

ÉDITÉ PAR :
En vente dès parution auprès de :  

Kiosque de l’Eglise et Librairie Page d’Encre

PLAQUETTE-SOUVENIR D’UNE CENTAINE DE PAGES, RICHEMENT ILLUSTRÉE

au prix de Fr. 25.–

Delémont 032 423 47 47
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URBANISME, ENVIRONNEMENT, TRAVAUX PUBLICS UETP
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Vendredi 24 et samedi 25 mai prochains, la Danse sur la Doux vivra déjà sa 50e édition. 
De nombreuses nouveautés vont égayer cet anniversaire, à commencer par le passage 
d’un à deux jours de fête, avec horaires prolongés jusqu’à 3h du matin pour les stands 
et guinguettes. Une plaquette souvenir retraçant les 50 premières éditions et richement 
illustrée sera proposée à la vente auprès du public. Enfin, un programme étoffé avec de 
nombreuses animations en journée et en soirée ravira petits et plus grands !

VENDREDI 24 ET SAMEDI 25 MAI 2019

50e Danse sur la Doux
Sur la Doux  
on y danse depuis 50 ans !

Le 25 mai 2019
Grand déstockage
Jusqu’à 70% sur  
les lunettes de soleil

VOTRE OPTICIEN  

EN VIEILLE VILLE

Rue du 23-Juin 18, Delémont 

032 422 10 35

Organisée par l’Union des Commerçants, 
la première édition de la Danse sur la 
Doux s’est déroulée le 30 mai 1970. Ven-

dredi 24 mai 2019 à 17h, heure de l’apéro, les 
festivités de la 50e édition seront officiellement 
lancées. Les stands, guinguettes (une vingtaine) 
et établissements publics vous accueilleront 
et vous proposeront repas et divers breuvages 
jusqu’à 3h du matin. 
Samedi 25, dès 8h, une cinquantaine de com-
merçants delémontains et itinérants vous at-
tendront nombreux sur leurs étals avec diverses 
marchandises et actions en tous genres, dans 
les rues du 23-Juin, de Fer et de la Préfecture. 
Les traditionnels manèges occuperont la cour du 
Château durant les deux jours et le traditionnel 
petit train effectuera plusieurs boucles en ville 
pour amener le public au cœur de la fête. La fête, 
elle, se poursuivra samedi soir à nouveau jusqu’à 
3h du matin.

Plaquette du 50e  
et exposition d’affiches
Afin de commémorer les 50 premières éditions 
de la Danse sur la Doux, les organisateurs ont 
souhaité réaliser une plaquette souvenir retra-
çant chaque manifestation ; elle comporte une 
centaine de pages, richement illustrées avec 
l’affiche de chaque édition, des photos, des 
anecdotes, etc. La plaquette a été imprimée chez 
Pressor à 600 exemplaires. Le public pourra l’ac-
quérir au prix de 25 fr. au kiosque de l’Eglise ou 
à la librairie de la Page d’Encre, dès sa sortie de 
presse quelques jours avant la manifestation.

Le caveau de la Maison Wicka abritera une expo-
sition de la plupart des affiches qui ont jalonné 
les 50 éditions de la Danse sur la Doux.

Animations diverses et variées
Les organisateurs proposeront, pour la première 
fois, des animations dans la rue durant les deux 
jours. Ces animations constituent l’une des nou-
veautés de la Danse sur la Doux avec la volonté 
des organisateurs de pouvoir donner un nouvel 
élan à la manifestation. Plusieurs scènes seront 
installées dans la Vieille Ville, certaines ani-
mées par les établissements publics de la place, 
d’autres par les organisateurs et les sociétés lo-
cales. 
Parmi les animations originales, il y a lieu de 
citer la démonstration de slackline; une sangle 
sera tendue entre l’Hôtel de Ville et le bâti-
ment abritant le Shannon’s, à une quinzaine 
de mètres de haut. Durant tout le week-end, 
quelques membres de l’association jurassienne 
de slackline défieront les lois de la gravité. Spec-
tacle assuré ! 
L’association sera d’ailleurs présente avec un 
stand et deux parcours de slackline sur la place 
Valentine-Friedli pour offrir au public la possibi-
lité de tester son équilibre à une hauteur plus 
raisonnable pour le commun des mortels...
Les soirées s’illumineront avec le spectacle de 
lumières de la compagnie Saga et les flammes 
d’Aaronik, cracheur de feu.
La musique sera présente tout au long de l’événe-
ment, sur les scènes et dans les stands, proposée 
par les restaurants et bars de la ville, certaines 

sociétés locales et les organisateurs: l’ethno-jazz 
d’Ilupanga, les reprises d’ULM ou Nuit blanche, 
les sets DJ, le PP Jazzband et encore beaucoup 
d’autres groupes se produiront de jour et de nuit. 
Les enfants ne seront pas oubliés durant la jour-
née du samedi avec des spectacles du clown 
Chico, une grimeuse, une marionnette vivante et 
des bulles de savon géantes! 
Le programme détaillé de l’ensemble des ani-
mations et quelques autres surprises seront à 
découvrir sur place. 
Le comité d’organisation de la Danse sur la 
Doux, avec à sa tête Valérie Schmid Mertenat, 
vous attend nombreuses et nombreux durant les 
deux jours de fête, dont l’accès reste bien enten-
du gratuit.

La compagnie espagnole Saga.
LEYNA AMLY
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TRANSPORTS URBAINS DELÉMONTAINS

Premier bilan sur les horaires 2019
Parcours légèrement adapté depuis 2019

Depuis plus de deux ans, l’horaire des Transports Urbains Delémontains 
(TUD) offre des courses supplémentaires en fin de journée, en soirée et le 
week-end. Pour l’horaire 2019, de légères adaptations avaient été mises 
en place pour améliorer l’efficacité de la desserte en ville.

Le Cras-des-Fourches avec des horaires plus 
confortables

La ligne TUD 2 du Cras-des-Fourches n’emprunte désormais plus la route 
du Vorbourg, mais fait une boucle au Cras-des-Fourches, dans le sens 
antihoraire. Avec le système de boucle, la desserte vers la Gare CFF est 
plus fiable et confortable. L’horaire tendu sur cette ligne engendrait des 
problèmes de retard et ne permettait pas toujours d’assurer la correspon-
dance avec les trains ou d’autres lignes de bus. A la Communance, la ligne 
15 (Courtételle) a été légèrement modifiée. Elle rejoint la route de Rosse-
maison depuis la rue Saint-Randoald et plus depuis la route de la Com-
munance, pour assurer une desserte plus efficace. L’actuelle boucle par la 
rue Victor-Helg ne se fait plus pour permettre aux bus de gagner du temps 
entre la gare de Delémont et Châtillon.

Des chiffres encourageants

Les premières statistiques sont disponibles, permettant de mesurer les 
effets des adaptations mises en place notamment. En ce qui concerne 
la ligne TUD 1 (Hôpital),  la comparaison des mois de janvier et février 
2018 et 2019 montre une belle augmentation des voyageurs (7%). Dans 
sa globalité, l’année 2018 a été positive, avec une augmentation par rap-
port aux années précédentes. Pour ce qui est de la ligne TUD 2 (Cras-des-
Fourches), l’utilisation est en légère diminution en 2018. Cela s’explique 
par l’horaire tendu et les travaux sur le parcours (rue du Vieux-Château), 
qui n’ont pas permis une exploitation optimale de la ligne. Par contre, pour 
janvier et février 2019, en comparant les mêmes mois en 2018, le nombre 
de voyageurs a augmenté de 3%, montrant que la situation est meilleure 
désormais. Enfin, le nombre de voyageurs du PubliCar est stable en début 
d’année, après avoir fortement augmenté ces dernières années, en parti-
culier en 2018.

Travaux communaux aux alentours  
du secteur « Ticle – Théâtre du Jura » : 
nouveau schéma de circulation en place
Comme annoncé dans l’édition précédente, 
le nouveau schéma de circulation a été mis en 
place après Pâques. Les travaux d’assainisse-
ment des réseaux et de réaménagement des rues 
du secteur se poursuivent, en particulier sur la 
route de Bâle, conformément au planning rete-
nu. Tout est mis en œuvre pour assurer la fluidité 
du trafic au mieux et pour garantir le passage 
des piétons et des cycles en toute sécurité. Les 
usagers doivent vouer la plus grande attention 
lors de leurs déplacements dans le secteur.

Nouvelles des chantiers Travaux en cours : bref état des lieux
Chantier du futur EMS Sorne
La construction de l’EMS Sorne à proximité de la 
nouvelle passerelle du Haut-Fourneau se pour-
suit : elle peut conduire à quelques perturbations 
limitées pour le trafic piétonnier et cycliste.

Assainissement du Gros-Seuc
La planification des travaux est en cours, ils 
débuteront à la fin des vacances scolaires esti-

vales, qui seront mises à profit pour déménager 
les classes au 3e étage du bâtiment Strate J, où  
les travaux d’aménagement sont en cours.

Renouvellement de la place de jeux des 
Traversins
Les travaux de renouvellement de la place de 
jeux des Traversins ont démarré et se poursui-
vront jusqu’en juin.

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 »

Des prestations de qualité

La ligne TUD 1 «Gare – Vieille Ville – Hôpital» continue d’être desservie 
toutes les 20 minutes de 5h20 à 20h durant la semaine, et toutes les 
demi-heures le samedi de 9h20 à 17h20. La ligne TUD 2, quant à elle, 
propose des bus toutes les 20 minutes aux heures de pointe (matin, 
midi et soir) en semaine et un bus par heure le samedi de 7h à 18h.

Afin de compléter l’offre durant les heures creuses, le service PubliCar 
est disponible sur appel de 8h à 11h30 et de 13h30 à 17h en semaine, 
le samedi de 7h30 à 16h30 et le dimanche de 10h à 16h (tél. 0800 000 
274).

Les sites internet delemont.ch, carpostal.ch/tud, tpju.ch et 
levagabond.ch fournissent tous les renseignements relatifs aux 
transports publics jurassiens et à l’abonnement Vagabond. L’applica-
tion CarPostal propose également de nombreux renseignements in-
téressants, ainsi que l’horaire en temps réel. Vous optimisez ainsi vos 
déplacements !
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INFO
Nature, paysage,  
environnement

3-2019

Afin d’offrir un printemps coloré 

et améliorer le cadre de vie de la 

population, les jardiniers de la 

Ville se sont déjà mis au travail, 

depuis l’automne 2018, avec la 

plantation de plus de 7000 bulbes 

à divers emplacements de la Ville.

Dès le mois de février, on pouvait 

déjà observer les premières 

plantes, qui ont patienté tout 

l’hiver avant de pointer le bout  

de leurs feuilles. 

Pour le plaisir des yeux !

Pour profiter de ces belles créations, que les jar-
diniers se sont donné à cœur joie de compo-
ser, il suffit de se promener dans la partie  «ex-

tra-muros» de la Vieille Ville. On peut observer des 
mélanges composés principalement de narcisses, 
tulipes, fritillaires et jacinthes de plusieurs variétés. 

De plus, des bulbes isolés de perce-neiges ou même 
de narcisses ont été intégrés dans des gazons et 
prairies à différents emplacements pour apporter 
de la couleur et embellir la Ville. 

Une fois planté, ce type de végétaux a l’avantage 
de demander très peu de soins, contrairement à 
d’autres massifs composés de plantes annuelles ou 
de rosiers qui doivent régulièrement être fertilisés et 
arrosés. L’objectif est de pérenniser ces massifs en 
laissant les végétaux repousser d’année en année 
et de suivre leur évolution. Si l’expérience s’avère 
convaincante, d’autres emplacements pourront être 
aménagés. 

Merci à la Voirie et à ses jardiniers pour le travail 
d’embellissement de Delémont !

A la place de la 
Trinidad, un long 
massif avec des 
demi-cercles peut 
être observé

Les îlots situés au Marché-aux-Chevaux ont pris des airs d’Alice au pays des 
merveilles avec des massifs de crocus en forme de cœur, trèfle, carreau et pique.

Plusieurs rectangles ont été aménagés sur la Place à Lessive avec différents dessins.
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FESTIVAL 2019

La fête à la « bédé » à la Cour du Château

Animée de 10h à 2h du matin, la Cour du Château réunit la 
librairie (proposée par Page d’encre), les dédicaces, l’espace 
bouquinistes, les stands de restauration (raclette, crêpes, 
hamburgers made by Jurassic Food, spécialités thaïes, etc.), 
le bar ainsi que la piste de danse du Festival. 

Coup de froid sur la rue des Granges

Après La Jungle de son édition 2018, l'espace jeunesse de 
Delémont'BD change de latitude. C’est dans le cadre du dé-
cor d’une banquise qu’ateliers de dessin, de bricolages et de 
graffitis, show cosplay, fitness BD, maquillages, jeux, lecture 
ou bar à sirops investiront la totalité de la rue des Granges, 
le samedi 15 et le dimanche 16. Un projet forcément original 
et rafraîchissant, organisé et animé par la Bibliothèque mu-
nicipale, avec le soutien de l’agence Raiffeisen de Delémont.

La Geeklaxie du Conseil delémontain  
des jeunes (CDJ) 

Le CDJ participe au Festival pour tordre le cou aux idées re-
çues sur l’univers du manga et des jeux vidéo. Son objec-
tif devrait être atteint avec Geeklaxie, l’exposition ludique et 
didactique qu’il a imaginée. Avec, entre autres, du cosplay, 
des tournois vidéoludiques, des jeux vidéo expliqués aux pa-
rents ainsi que plein d’autres surprises. Le tout à découvrir 
dans l’espace jeunesse La Banquise, à la rue des Granges. 

              La grève des femmes à Delémont’BD 

              Les femmes suisses font la grève à l’heure même  
             de l’ouverture de Delémont’BD, pour revendiquer,  
             notamment, leur équité de traitement dans le monde  
du travail. Delémont’BD, avec la troupe Comic Strip de Cours 
de Miracles, accueille leur marche dans la Cour du Château 
(vendredi 14, dès 18h00), avant d’enchaîner avec une soirée  
festive presque 100% femmes et la programmation, au cinéma  
La Grange, de L’Ordre divin (20h).

Delémont’BD célébrera sa cinquième édition du 14 au 16 juin 2019 en Vieille Ville  
de Delémont avec comme Grande Trissoue, la Française Lisa Mandel.

Activement soutenu par la Ville, la Loterie romande, le Canton du Jura et l’agence 
Raiffeisen de Delémont, le Festival proposera 12 expositions, dont Les Très riches 
heures du Jura, une exceptionnelle frise dessinée de 45 mètres de long,  
visible tout l’été et racontant toute l’histoire du Jura, de la nuit  
des temps à aujourd’hui. Onze expositions OFF dans les commerces  
et plus de 80 rencontres, performances et  
ateliers complètent encore le programme. 

20

L ’ O F F I C I E L C O M M U N I C A T I O N S  O F F I C I E L L E S  D E  L A  V I L L E  D E  D E L É M O N T   -   M A I  2 0 1 9

LES EXPOSITIONS

Tout l’univers de Lisa Mandel, ou presque, à travers 
ses œuvres d’humour (Nini Patalo Eddy Milveux, 
la Famille Mifa), ses propres pérégrinations, ses 
comédies, son exceptionnelle enquête sur le drame 
de la jungle de Calais ou son regard acéré sur les 
ruptures sociales. 

                          (F) 

Entre reproductions grand format et originaux, 
une exposition sur le dernier album de l’auteur, 
un voyage fantasmagorique, tenant autant du 
livre d’images que d’une narration nourrie de 
vibrantes inspirations.

Frederik Peeters (CH)  
Saccage

7 couleurs et du noir

Pitch Comment (CH)
     Les Très riches heures du Jura               

                                                          Histoire de rien à maintenant

Une frise de plus de 45 mètres de long pour découvrir toute l’histoire du Jura et de son indépen-
dance, de l’origine du monde à aujourd’hui, et pour goûter au talent de l’ancêtre de Pitch Comment,  
le légendaire Pitchy de Porrentuy.

VENDREDI 14 JUIN   
Une soirée 100% féminine, ou presque, à l’occasion de la grève des femmes !

18h30-21h45  Set DJ Electro-black music avec Aleks’session 
21h45-22h45  DUEL AUX PLATINES, animé par Marie Crevoisier (Grrif ) :  
 Laura Chaignat  vs  Valentin Zuber 
22h45-23h30  Performance dessinée Girl Power ! 
23h30-01h00  Set DJ housefunk electroswing avec Miss M’Gy 

SAMEDI 15 JUIN  
Une soirée groovy, groovy pour célébrer les 5 ans du Festival !

18h30-21h45  Set DJ groovy music avec DJ Hakim
21h45-22h45  DUEL AUX PLATINES, animé par Marie Crevoisier (Grrif ) : 
 Nathalie Barthoulot  vs  Gilles Pierre
22h45-23h30  Grand ping-pong dessiné par les auteurs du Festival
23h30-01h00  Set DJ groovy music avec DJ Dacid

Delémont’BD by night , à la Cour du Château …

G R A N D E  T R I S S O U E  2 0 1 9
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 Lisa  MANDEL (F) 
     Grande Trissoue 

 Erik ARNOUX (F)
 Adrienne  BARMAN (CH)
  BATEM (B)
 Christophe  BERTSCHY (CH)
 Léonie  BISCHOFF (CH)
 Silvio  CAMBONI (I)  
 Gion  CAPEDER (CH)
 Etienne  CHAIZE (F)
 Pitch  COMMENT (CH)
 Kim  CONSIGNY (F)
 Chloé  CRUCHAUDET (F)
  DAB’S (F) 
 Christian  DARASSE (F)
  DEBUHME (CH)
 Christophe  DUBOIS (CH)
  EMBÉ (CH) 
 Serge  ERNST (B)
 Philippe  GALLAZ (CH)
 Christophe  GAULTIER (F)
 Sophie  GUERRIVE (F)
 Guillaume LONG (F)
  LOUSTAL (F)
 Vincent MALLIÉ (F)
  MISS PRICKLY (F)
 Silvain  MONNEY (CH)
 Jean-Philippe  MORIN (Québec)
 Jérôme  MULOT (F)
  NIX (B)
  NOB (F)
  NOYAU (CH)
 Frederik  PEETERS (CH)
 Emilie  PLATEAU (F)
 Anouk  RICARD (F)
 Sylvain  SAVOIA (F)
   JO & TED (CH)
 Anna  SOMMER (CH)
 Roman  SURZSHENKO (RU)
 André  TAYMANS (B)
 Tom  TIRABOSCO (CH)
 Kid  TOUSSAINT (F)
  VALP (CH)
  VAMILLE (CH)
  VANYDA (F)
 Fanny  VAUCHER (CH)
 Noémie  WEBER (CH)

  …
Liste au 7 mai 2019, sous réserve  
de compléments et de modifications

LES AUTEURS

Tous les secrets  
d’une bande dessinée  
racontée en papier  
découpé et en réalité 
augmentée. 
Une passionnante  
démonstration  
d’ombres et de  
volumes.

Entre sociologie, métaphysique,  
allégorie et poésie, l’esprit piquant  
et tranchant de Noyau dans une  
éclatante déclinaison de couleurs.

Un ballet contemporain en un acte, 
dessiné en grand format sur la 
musique du Prélude à l’après-midi 
d’un faune de Claude Debussy. 
Une œuvre frénétique et elliptique  
à déguster par une longue  
contemplation.

Une célébration des 90 ans de 
Mickey, le mythique personnage 
de Walt Disney, avec une sélection 
de reproductions grand format 
des créations très « oubapiennes » 
commandées par les éditions Glénat  
à 50 auteurs de renom.

Une exposition aussi ludique 
que douce et piquante, pour 
découvrir, à la manière d’une 
visite chez une cartomancienne, 
l’humour absurde de l’Ours 
Tulipe, de Crocus le Serpent  
ou de l’oiseau Violette, ainsi  
que le sens de la vie.

Un espace pour apprécier la sélection des albums  
concourant pour la première édition du prix, ainsi que la foisonnante  
et éclectique création 2018-2019 de bande dessinée suisse.

Une exposition originale de photos  
de Daniel Caccin, photographe bénévole  
du Festival, avec une série de portraits  
noir-blanc des auteurs accueillis  
au Festival depuis ses débuts. 
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Imaginé en 1951, le plus 
célèbre petit ourson de  
la bande dessinée débarque  
à Delémont’BD avec Pingo, 
Riki, L’Amiral et tous  
ses amis pour  
un voyage au cœur  
de ses douces aventures.

Fous de l’œuvre des Idées noires 
de Franquin, les frères Sjöstedt lui 
rendent un hommage enflammé. 
Oui, ils ont osé !

Silvain Monney (CH)   
Matières noires

Daniel Caccin (CH)   
Delémont'BD  
en images

Noyau (CH) 
Le bon goût

Ruppert & Mulot (F)

Soirée d’un faune

Mickey All stars

Sophie   
Guerrive (F)) 
Tulipe 

Vilhelm et Carla Hansen (DK)  
Petzi

Jo et   Ted (CH)

PRIX DELÉMONT’BD  
DU MEILLEUR ALBUM SUISSE  

DE BANDE DESSINÉE 2019

DELÉMONT’BD-PREIS FÜR DAS  
BESTE SCHWEIZER COMIC-ALBUM

PREM
IO

 D
ELÉM
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N

T’BD
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M

ETTO
 SVIZZERO

Comment  
ne pas se perdre  
dans le noir ?
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DU 23 AVRIL AU 10 JUIN 2019

Le Jura s’éclate de lire

Au gré de vos pérégrinations printaniè- 
res en Ville de Delémont, n’hésitez pas 
à vous promener à la place de la Trini-

dad! Les photographies exposées, résultat des 
ateliers animés par Jean-Marc Godès, photo-
graphe plasticien invité par la Commission 
des bibliothèques jurassiennes dans le cadre 
de sa mission de promotion de la lecture, 
mettent en scène le livre et la lecture dans des 
situations cocasses et poétiques. 
L’exposition itinérante Le Jura s’éclate de lire 
est à voir également à la Bibliothèque munici-
pale (adultes et jeunes). 
En écho à l’exposition Le Jura s’éclate de lire 
et dans le cadre de la deuxième Journée 
suisse de la lecture à voix haute, la Biblio-
thèque municipale vous propose deux anima-
tions le mercredi 22 mai. 

  
 
 
LE JURA 
S’ÉCLATE 
DE LIRE 
 
 
 
 
 
 

 
DU 23 AVRIL AU 10 JUIN 2019 

 
 
 
 
 

EXPOSITION DE PHOTOGRAPHIES 
PLACE DE LA TRINIDAD / DELEMONT 

#cultureJU 
 

PLUS DE  
100  
WHISKIES

Vaste choix  
de vins

Cognacs
Bas Armagnacs

Eaux-de-vie  
artisanales

Foie gras, Terrines, ...

PORTE AU LOUP - DELÉMONT - 079 406 05 86
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Magia de la Voz – Bibliothèque  
des jeunes 

Hablas español ? Venez écouter des lectures 
sur le thème de l'enfance, présentées en espa-
gnol, par des adultes et des enfants hispano-
phones de la région. Cette animation est or-
ganisée sous l’égide du Ministère espagnol de 
l'éducation en Suisse et en Autriche, en colla-
boration avec l’association Alce, et avec l’aide 
précieuse de Madame Paloma San Martìn, en-
seignante des cours d'espagnol à Delémont, 
Porrentruy et Moutier. 

Mercredi 22 mai 2019, à 16h, à la Biblio-
thèque des jeunes. 

Soirée lecture en musique – 
Bibliothèque des adultes 

Invitée pour la deuxième fois par la Biblio-
thèque municipale, la comédienne neuchâ-
teloise Jacqueline Halaba-Prébandier sera de 
retour parmi nous. 
Accompagnée par Didier Limat à la harpe 
gothique, sa douce voix nous emmènera en 
voyage à travers différentes lectures issues de 
textes de jeunes auteurs romands. 
Mercredi 22 mai 2019, à 19h à la Bibliothè- 
que des adultes.
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L’association des guides touris-
tiques de Delémont organise des 
visites guidées sur les traces de la 
création du dernier canton suisse. 
A travers le musée et les rues de 
la Vieille Ville, partant d’un objet, 
d’un bâtiment ou d’un lieu, les évé-
nements marquants de la création 
du Canton du Jura sont revisités. 

Des premiers faits historiques 
jusqu’aux plébiscites des années 
1970, les murs et les archives vont 
parler. Les visites guidées com-
mencent devant le Musée jurassien 
d'art et d'histoire, rue du 23-Juin 
52, en Vieille Ville de Delémont et 
se terminent à l’Hôtel du Parle-
ment. Durée: environ 1h30.

Dates
Mardi 18 juin 19h
Mercredi 19 juin 19h  
Jeudi 20 juin 15h
Vendredi 21 juin 19h 
Samedi 22 juin 11h
Samedi 22 juin 15h 
Dimanche 23 juin 11h
Dimanche 23 juin 15h
Mardi 25 juin 19h
Mercredi 26 juin 19h

Inscription obligatoire: 
Jura Tourisme, place de 
la Gare 11, Delémont, tél. 
032 432 41 70 info@jura-
tourisme.ch. Prix: 10 fr./
personne. Enfants gratuits 
jusqu’à 16 ans. 

de Delémont

Visites
à thème

Jura, 200 ans d’histoire(s), 

40 ans d’indépendance !

Guides
       touristiques

Delémont et environs

MUSIQUE DES LUMIÈRES 

Bach Mingardo
Pour son 8e concert de la série d'abonnements 18/29 
(ABO 8 – le grand concert final!), Musique des Lu-
mières et Facundo Agudin ont réservé au public juras-
sien une découverte de haut vol: la célèbre mezzoso-
prano italienne Sara Mingardo. 
Figure internationale, Mingardo nous visitera pour 
un concert exceptionnel samedi 18 mai 2019, en l'an-
cienne église du Noirmont. 
A ses côtés, la grande soprano delémontaine Béné-
dicte Tauran, les solistes du Chœur de l'Université 
des Arts de Tirana, préparé par Suzana 
Turku, l'Orchestre et le Chœur Mu-
sique des Lumières (MdL) se réuni-
ront pour un programme original: 
la transcription de J.S. Bach du 
Stabat Mater de Pergolesi, ain-
si que deux œuvres comman-
dées par MdL à David Sontòn 
(Stoff) et Andreas Pflüger (Jedes 
Kunstwerk): deux œuvres qui s'ins-
crivent dans la continuité du Projet 
Dürrenmatt que MdL mène depuis 
2017. 
L'ancienne église du Noirmont se verra transformée, 
l'espace d'une semaine, en studio d'enregistrement 
des «grandes ligues», car le programme fera l'objet 
d'une nouvelle production discographique par le label 
IBS Classical (Grenade), en coopération avec Naxos 
International. 

ABO 8

18.05.19 ancienne église, Le Noirmont
Bach Mingardo 
Baroque & contemporain 

Programme:
Johann Sebastian Bach: Tilge, Höchster, meine Sün-
den BWV 1083 
David Sontòn-Caflisch: Stoff (création 2018)
Andreas Pflüger: Jedes Kunstwerk ist apokalyptisch 
(création 2018) 

Billetterie: starticket.ch 
Réservations: accueil@musiquedeslumieres.ch
Informations: 079 577 20 03
Et aussi: CCRD, CCDP

La grande soprano 
delémontaine  

Bénédicte Tauran.

Visites guidées sur les traces  
de la naissance du Canton du Jura
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Agence générale Jura, Marianne Chapuis 
Rue de la Molière 22, 2800 Delémont
jura@mobiliere.ch, mobiliere.ch
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             Le dynamisme au service de l’électricité 
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             Le dynamisme au service de l’électricité 

 

 

 

 

 

 

 

uditis.ch

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

Integrated  
expertise

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

 Contrôles de qualité
des ouvrages

S O C I É T É  D ʼ AN AL Y S E S  E T  CO NT RÔ L E S  RO UT I E R S  

Laboratoire de Delémont
Rue Auguste-Quiquerez 70- 2800  DELEMONT

Tél. (032)426.79.44  -  Fax (032)426.50.84
Internet : www.sacr.ch

GERARD CHALVERAT SA

Sanitaire – Chau�age – Conduites en fouille
Pompe à chaleur & Solaire

DELEMONT   CHATILLON   COURTETELLE
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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.

Premiers plongeons ce week-end

Les responsables du club de tennis 
de table travaillent ardemment pour 
que les meilleurs joueurs de la région 

puissent se défier à l’occasion du traditionnel 
tournoi annuel de la piscine. 
Le triathlon BCJ Domoniak, fixé au samedi 9 
septembre, clôturera en apothéose les activi-
tés prévues à la piscine. D’autres sont encore 
en discussion à l’heure actuelle. 
Comme ces deux dernières années, pour la 
sécurité de toutes et tous, des agents spécia-
lisés seront présents durant la saison estivale 
dans l’enceinte du centre sportif. 

Modification du système de 
contrôle des billets et abonnements
Le système de contrôle des billets et abonne-
ments sera modifié quelques jours avant l’ou-

Attendue depuis plusieurs mois par  
les amoureux de la nage en plein air,  
la piscine ouvrira ses portes samedi 
prochain 18 mai, à 9h. 

Le personnel se plie en quatre depuis 
des semaines pour permettre aux férus 
de pouvoir nager dans les conditions 
les meilleures. 

De leur côté, les bibliothécaires sont 
dans leurs starting-blocks et se pré-
parent d’ores et déjà pour l’activité 
«Livres à l’eau». Les conteurs d’histoires 
perfectionnent encore un peu leur  
voix pour être prêts pour cet été.

verture de la piscine. Ce changement impli-
quera de refaire la totalité des abonnements 
en cours. Il suffira de se présenter à la caisse 
et de demander le changement d’abonne-
ment, qui ne prendra que quelques secondes.  
Il est aussi souhaité de sensibiliser, cette sai-
son, les citoyens à davantage de discipline 
concernant le tri des déchets. 
Des containers et poubelles seront posés à 
différents endroits de la piscine, où les clients 
pourront séparer aisément leurs détritus 
(verre, pet, alu, etc.). 

Se doucher avant d’entrer  
dans l’eau
Dans l’intérêt de tous, l’accent sera également 
mis sur l’obligation de se doucher avant d’en-
trer dans l’eau. Passer sous la douche avant 

d’entrer dans les bassins permet de maintenir 
une qualité d’eau irréprochable. 

D’ores et déjà, un grand merci à toutes et 
tous de jouer le jeu. Concernant la piscine 
couverte, les ouvertures matinales dès 7h 
les lundis, mercredis et vendredis sont main-
tenus jusqu’au 5 juillet, et reprendront le 2 
septembre. 

La fermeture de la piscine plein air est fixée 
au dimanche 15 septembre 2019. 

Pour davantage de détails, se référer au site 
www.delemont.ch ou renseignements pos-
sibles concernant les ouvertures liées à la 
météo au tél. 032 421 66 33. Bonne saison à 
toutes et tous. 

 Patrick MATHEZ
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17 mai 
VERNISSAGE GALAAD,  
MIDDLECAGE 
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

18-19 mai 
CIRCOSPHÈRE 
St-Georges

18-19 mai 
CONCOURS  

INTERNATIONAL  
DE PÉTANQUE  

Sous le pont de la RDU

24-25 mai 
DANSE SUR LA DOUX 
Vieille Ville

24 mai 
SÉBASTIEN SINGER &  
ANDRÉ FISCHER (CONCERT) 
MJAH

24 mai 
DISTRICT FIVE:  
JAZZ CONTEMPORAIN 
Cave à jazz

25 mai 
BROCANTE 
Vieille Ville

25 mai 
AXE DU MAL, AMORCE, ARTHUR 
HENRY, GÄNGSTGÄNG 
SAS

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

29 mai 
JURA CHALLENGE

5 juin 
DON DU SANG 
Halle du château 

5-6 juin 
SPECTACLE AU MUSÉE: SUONS! 
MJAH

6-7 juin 
WHO IS CLARA? LORENA C.M. 
STADELMANN, DANSE 
SAS

AGENDA

Organisé avec  
le soutien de :
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8 juin 
MARCHÉ AUX PUCES 
Cour du Château

8 juin 
PERRINE VALLI: JOUR BLANC 
Forum St-Georges

14-16 juin 
FESTIVAL DELÉMONT'BD 
Vieille Ville

15 juin 
CHAMPIONNATS AJA (JU) ET ANA 
(NE) SIMPLES 
Blancherie 

19 juin 
BROCANTE 
Vieille Ville

20-21 juin 
CIRQUE KNIE 
Place du Comptoir

22 juin 
ASPHALTE TOUR/ SPECTACLE  
JÉRÔME MOUTTET 
Parc urbain

26 juin 
FOIRE D'ÉTÉ 
Vieille Ville

28 juin 
CHAMPIONNATS AJA (JU) ET ANA 
(NE) DE RELAIS 
Blancherie 

29 juin 
FINALE CANTONALE  
UBS KIDS CUP 
Blancherie 

30 juin 
SLOWUP JURA 

« DONNONS DES AILES  
À VOTRE COMMUNICATION »

IVAN BRAHIER
ATELIER RUE DU NORD

RUE DE CHÊTRE 3  
DELÉMONT

032 423 06 10 

GRAPHISME   
ILLUSTRATIONS

PUBLICITÉ

BACH
 Baroque & contemporain

18.05.19, 20h00
Ancienne Eglise, 
Le Noirmont

MINGARDO
Points de vente: CCRD, CCDP,
La Poste, Manor, Coop City
Informations: 079 577 20 03
accueil@musiquedeslumieres.ch
Tarifs: 40.-/35.-/25.-

Assemblée de la SED le 16 mai
L’assemblée générale de la Société d’embellissement et de 
développement de Delémont (SED) se déroulera le jeudi 16 
mai à 19h au restaurant du Victoria, à Delémont. Tous les co-
tisants sont invités. 

18-19 mai, 
Concours 

international de 
pétanque  

Sous le pont de 
la RDU.

20-21 juin, 
Cirque Knie
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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

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

P U G L I E S E
COMMUNANCE 12 

DELÉMONT
032 422 61 44

P I Z Z A  A U  

M È T R E  M A R D I  

E T  J E U D I

PRÉPARATION

1. Versez la semoule et l'eau dans un saladier.

2. Laissez gonfler 10 minutes.

3. Pendant ce temps, faites blanchir les fèves dans  
une casserole d'eau bouillante.

4. Egouttez en fin de cuisson.

5. Nettoyez et coupez les tomates en deux.

6. Epluchez et émincez finement les oignons.

7. Mélangez le tout à la semoule, puis ajoutez  
le jus de citron, l'huile, du sel et du poivre.

8. Mélangez bien le tout et émiettez le fromage frais  
sur le dessus.

9. Réservez au frais jusqu'au service.

Le taboulé printanier

INGRÉDIENTS 

-  200 g de semoule -  100 g de fèves
-  300 g de tomates -  3 oignons nouveaux
-  3 c. à soupe d'huile d'olive
-  60 g de fromage frais (facultatif)
-  1 verre d'eau -  1 jus de citron
-  sel, poivre

Portions: 4    I    Difficulté: facile    I    Temps de préparation: 10 min.    I    Temps de cuisson: 5 min.LA RECETTE

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

Fermé lundi et mardi

Martine et  
Valentin Flury

Guilde suisse des Restaurateurs-Cuisiniers

Le printemps offre tout un tas de trésors 
de la terre, qui permettent la réalisation 
de bons petits plats à la fois délicieux et 
peu onéreux. 

Mars, avril et mai sont les mois du re-
nouveau. La nature reverdit et renou-
velle du même coup nos assiettes pour 
notre plus grand plaisir. Radis, laitue, 
concombre, oseille, rhubarbe, fraise... Un 
vent de fraîcheur souffle! Oui, mais un 
parfum gourmand aussi. 

Pour un repas assurément de printemps, 
penchez pour des toasts aux épinards et 
œufs pochés ou une bruschetta italienne 
du printemps côté tartine apéritive, 
une salade de riz au concombre, radis 
et œufs durs, ou un taboulé printanier 
côté salades fraîches, un potage aux ra-
dis nouveaux ou une soupe de printemps 
à l'oseille côté grande cuillère, une tarte 
à la laitue et saumon frais façon printa-
nière ou une tourte aux bettes côté pâte 
dorée, ou encore du chou chinois au gin-
gembre côté verdure bien assumée. 

Et pour la touche (et quelle touche!) su-
crée, préparez des crèmes brûlées de 
printemps à la rhubarbe, un gaspacho  
de tomates, fraises et framboises à la 
menthe, une panna cotta à la compotée 
de mangue, ou un crumble aux fraises 
des bois, groseilles et rhubarbe. Et sur-
tout, dévorez-les!
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• Roastbeef froid • Souris d'agneau 
• Morilles fraîches • Asperges

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

Luca D’Aversa
Rue du 23-Juin 17
2800 Delémont 
032 525 56 26

Tous nos produits sont 
confectionnés sur place

Horaires: 
Lu-Ma 6h30-18h30

Me fermé
Je-Ve 6h30-18h30

Sa-Di 7h30-18h

DONNÉES identité visuelle | logo «LE GOURMAND» | 04.2019N° 19-0039

Quelques informations:

Font titre:  Yeysk
Font sous-titre:  Avenir – 35 Light 
Couleur:  Pantone: 374 C
 CMJN: 29 / 0 / 64 / 0 

  Carine Berberat | Rue des Pins 15 | 2830 Courrendlin            079 754 79 25 | 032 435 10 26            carine.berberat@gmail.com

N'hésitez pas à passer  
commande pour vos apéritifs, 

desserts et petits banquets

 

 

 

 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 
CARTE DE PRINTEMPS

TERRASSE ENSOLEILLÉE

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

	

	

À SAVOURER SUR NOTRE TERRASSE



Le Trophée Jurassien (TJ)  
regroupe des organisateurs  
de courses populaires à travers  
tout le Jura (Canton du Jura et  
Jura bernois). Il propose de  
nombreuses compétitions  
(course à pied/course VTT)  
de Fontenais à Courtelary et  
du Noirmont à Montsevelier. 

Les buts de l’association:

• promouvoir la pratique  
du sport en général ;

• proposer un calendrier  
attractif de courses durant  
toute la saison ;

• établir un classement général à l’issue de chaque 
manche;

• récompenser les athlètes les mieux classés et les plus 
assidus en fin de saison;

• offrir aux organisateurs la promotion des courses re-
groupée dans le programme annuel largement distribué.

CONCOURS DE PÉTANQUE
Sous le Pont de la RDU à Delémont

Samedi 18 mai 2019
Concours propagande " triplettes 
mixtes "
2 seniors licenciés  
+ 1 dame licenciée ou non licenciée
Fin des inscriptions: 13h30  
Poules de 4            Basé sur 8
Inscription: Fr. 18.- par équipe  
Prix en nature: Fr. 450.-
Concours complémentaire :  
Inscriptions : Fr. 15.-
Port du maillot du club obligatoire  
pour les licenciés masculins

Dimanche 19 mai 2019
Concours international en doublettes
Catégorie : seniors
Fin des inscriptions: 9h30  
Poules de 4            Basé sur 16
Inscription: Fr. 12.- par équipe  
Indemnités: Fr. 270.-

RESTAURATION - BUVETTE - LOTERIE

Sous contrôle FSP Organisation: Le Béridier
Port du maillot du club obligatoire

Rue  du  Ju ra  1  -  2800  De l émont  -  www.pep ina ta l e . ch

info@pepinatale.ch - Tél. +41 32 423 83 30 - Fax +41 32 423 83 31

CONSTRUISONS ENSEMBLE NOTRE AVENIR

DANS LES DOMAINES DE LA CONSTRUCTION ET DU GÉNIE CIVIL 

BÂTIMENTS ET OUVRAGES D’ART

GÉNIE CIVIL

TRAVAUX SPÉCIAUX

SCIENCES DE L’ENVIRONNEMENT

EXPERTISES, GESTION DE PROJETS ET ADMINISTRATION,
DIRECTION DES TRAVAUX ET SUIVI DES CHANTIERS

GÉNIE PARASISMIQUE

Avec le soutien de :

 

 

 

CONCOURS DE PETANQUE 
 

Sous le Pont de la RDU à Delémont  
 

Samedi 18 mai 2019  
 

Concours propagande " triplettes mixtes "  
2 seniors licenciés + 1 dame licenciée ou non licenciée 
 

Fin des inscriptions:  13h30      Poules de 4  Basé sur 8 
Inscription: Fr. 18.- par équipe  Prix en nature:   Fr. 450.- 
 

Concours complémentaire :           Inscriptions : Fr. 15.- 
 

Port du maillot du club obligatoire pour les licenciés masculins 
 
 

Dimanche 19 mai 2019     
 

Concours international en doublettes 
 

Catégorie : ‘ seniors ‘  
 Fin des inscriptions:  9h30      Poules de 4  Basé sur 16 

Inscription: Fr. 12.- par équipe  Indemnités:   Fr. 270.- 
 
 

RESTAURATION  -  BUVETTE  -  LOTERIE 
 
Sous contrôle FSP    Organisation:  Le Béridier  
Port du maillot du club obligatoire 
 
 
 
 

SPORTS ET LOISIRS

30

L ’ O F F I C I E L C O M M U N I C A T I O N S  O F F I C I E L L E S  D E  L A  V I L L E  D E  D E L É M O N T   -   M A I  2 0 1 9

COURSE À PIED ET VTT

Le Trophée Jurassien bat son plein

Calendrier 2019
28.04. Race Bike Cho, Develier (course à pied);
18.05. Narcisses Run Haute-Ajoie, Damvant (course à pied);
24.-25.05. Tour de R'beutz, Rebeuvelier (course à pied et VTT);
5.-12.-19.06. TJ Séries - JoliatCycles.ch, Vicques, Miécourt, Bassecourt  

(VTT, 3 étapes);
21.06. Vicques Rétemberg, Vicques (course à pied);
28.06. Course des Franches, Le Noirmont (course à pied);
05.07. Tour du Val Terbi, Montsevelier (course à pied);
06.07. Valterbimania, Montsevelier (VTT);
03.08. Les Tchérattes, Epauvillers (course à pied et VTT);
18.08. Col de Montvoie, Fontenais (VTT);
01.09. P’tit Raid, Moutier (VTT);
22.09. Tour des Sommêtres, Le Noirmont (VTT);
29.09. Trophée de la Tour de Moron, Malleray (course à pied);
13.10. Le Tabeillon, Glovelier (course à pied et VTT);
26.10. Les 10 Bornes de Courtelary (course à pied); 
22.11. Remise des prix du Trophée Jurassien, Courtelary. 

www.letropheejurassien.ch

 

PLUS DE 100
E-BIKE EN 
STOCK !
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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
01.04 Chenal Olivia Luce Oriane 
03.04 Dinçarslan Stella
05.04 Tafoshi Sara
05.04 Oeuvray Lou Ann
11.04 Chételat Charlène
11.04 Walker Zoé Faidra
14.04 Wanderwitz Luca

 DÉCÈS
26.03 Denise Alice

27.03 Mouche Anne

04.04 Frey Bernadette  
 Augusta Berthe

13.04 Nicolussi Serge Rodolphe

MARIAGES
13.04 Frochaux Elodie et François

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
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VOTRE MOIS
Ce mois de mai ne sera pas de tout repos et 
vous apportera tensions et nervosité. Même 
si dans les faits, rien de grave ne se profile à 
l'horizon. Certains retards professionnels vous 
agaceront prodigieusement. Votre vitalité s'en 
trouvera affectée et vous devrez vous contrôler. 
Côté finances, vous ferez votre possible pour 
progresser. Et la seconde quinzaine portera ses 
fruits. Mais vos amours vous donneront beau-
coup de satisfactions, à partir du 19. Vous serez 
romantique et tendre si vous êtes en couple et 
des rencontres passionnées se produiront pour 
les célibataires.
VOS AMOURS
Jusqu'au 19, vous aurez tendance à avoir besoin 
de faire le point sur votre vie sentimentale et ré-
gler ce qui doit l'être. Célibataire, vous pourriez 
même être tenté de contacter un ex que vous 
n'avez pas vu depuis longtemps. À partir du 20, 
vos amours s'éclairent, car Vénus passe dans 
votre signe jusqu'à mi-juin. Vous serez alors 
romantique et vos amours seront le refuge que 
vous recherchez. Les couples sont heureux et les 
liens se resserrent. Célibataire, vous êtes sédui-
sant et vous attirerez certaines convoitises. Mais 
vous devrez faire preuve de patience envers ces 
personnes.
VOTRE TRAVAIL
Durant la première quinzaine, vous serez agité 
et soumis à une assez forte pression dans votre 
environnement professionnel. Peu importe ce 
qu'il se passe, cela aura tendance à vous agacer. 
Vous aurez l'impression de ne pas avoir assez de 
temps, ou bien que les choses trainent en lon-

gueur. Et surtout, vous pourriez manquer de pa-
tience avec vos collaborateurs. Heureusement, 
les choses se calment à partir du 16. Néanmoins, 
tout ne sera pas réglé pour autant. Notamment 
si vous aspirez à un avancement, qui pourrait 
tarder à venir. Mais il viendra.
VOS FINANCES
Vous ferez tout votre possible pour améliorer 
vos finances. Notamment en tentant de grim-
per certains échelons dans votre travail. Mais 
il faudra attendre le 17 pour voir certaines si-
tuations commencer à se régler. Surtout si vous 
attendez une somme que l'on vous doit. Des 
solutions pourraient se dessiner subitement, 
alors que vous pensiez être dans l'impasse, ou 
bien soumis à des délais plus ou moins certains. 
N'oubliez pas que Jupiter protège vos arrières 
jusqu'en novembre et que vous pouvez comp-
ter sur elle pour vous aider, surtout sur le plan 
financier.
VOTRE VITALITÉ
Ce n'est pas en mai que vous obtiendrez la tran-
quillité à laquelle vous aspirez. Vous passerez 
par des périodes de tensions, surtout jusqu'au 
16. Cette nervosité pourrait prendre le contrôle 
de vos jours, mais aussi de vos nuits, si vous n'y 
prenez pas garde. Aussi, il vous faudra penser à 
vous et à votre sérénité en premier lieu. Priorisez 
ce qui en vaut la peine et lâchez prise avec le 
reste. D'autre part, évitez de prendre des risques 
physiques, que ce soit en faisant du sport, en 
conduisant ou en bricolant. Enfin, prenez le 
temps, chaque soir, de préparer votre sommeil 
comme il faut.

Gémeaux
du 22 mai 
au 21 juin
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LA CITATION « Si je devais recommencer ma vie, je n'y voudrais rien changer;  
seulement, j'ouvrirais un peu plus grand les yeux. »   

Jules Renard, artiste, écrivain (1864-1910)

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

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

BÉLIER  
du 21 mars  
au 20 avril

VOS AMOURS: Profitez pour apprécier et développer votre vie affective. Vénus 
vous est complice et dépose dans votre ciel de la douceur, du romantisme et de 
l'amour. En couple, vous vous sentez bien et en sécurité, lorsque vous êtes avec 
votre conjoint. Rien ne pourrait vous séparer ni rompre cette belle harmonie. 
Célibataire, vous pourriez faire la rencontre d'une personne qui vous captivera.  

VOS AMOURS: Profitez des 19 premiers jours du mois, pour apprécier et déve-
lopper votre vie affective. Vénus vous est complice et dépose dans votre ciel de 
la douceur, du romantisme et de l'amour. En couple, vous vous sentez bien et en 
sécurité, lorsque vous êtes avec votre conjoint. Rien ne pourrait vous séparer ni 
rompre cette belle harmonie.

VOS AMOURS: Durant les 19 premiers jours, vous serez plus attiré par l'aspect 
physique, ainsi que par le paraitre que vous ne le serez par les sentiments. En 
couple, votre libido sera à la hausse et vous créerez de belles ambiances roman-
tiques et coquines. Célibataire, vous croiserez probablement des personnes qui 
vous émoustilleront. Vous revenez à plus de profondeur dans vos sentiments.

VOS AMOURS: Vous n'aurez rien à attendre d'extraordinaire de vos amours. En 
effet, Vénus sera opposée à votre ciel durant toute cette période. Elle créera cer-
tains ralentissements, ou bien vous devrez accepter que ce soit votre partenaire 
si vous êtes en couple, ou vos soupirants si vous êtes célibataire, qui mène la 
danse. Sachez qu'ils feront bien les choses. 

VOS AMOURS: Même si vous n'avez pas énormément de temps à consacrer à 
votre vie affective, vous vous arrangerez pour que ces moments soient de qua-
lité, surtout du 13 au 30. En couple, vous privilégierez le dialogue et l'écoute, 
ainsi que le partage. Célibataire, jusqu'au 20, il serait bon que vous ouvriez les 
yeux sur votre lieu de travail. 

VOS AMOURS: Jusqu'au 19, l'une des plus belles périodes de l'année pour vos 
amours s'offrira à vous. En effet, Vénus sera séjournera dans votre domaine 
affectif et vous apportera des sentiments sincères et partagés, du romantisme et 
du bien-être. En couple, vous vous laisserez aller à roucouler dans les bras l'un 
de l'autre, autant que vous le pourrez.

VOS AMOURS: Jusqu'au 19, l'une des plus belles périodes de l'année pour vos 
amours s'offrira à vous. En effet, Vénus sera séjournera dans votre domaine 
affectif et vous apportera des sentiments sincères et partagés, du romantisme et 
du bien-être. En couple, vous vous laisserez aller à roucouler dans les bras l'un 
de l'autre, autant que vous le pourrez.

VOS AMOURS: Jusqu'au 19, votre vie affective ne manquera pas d'action. 
Vous serez charmant, vous aurez le sens du contact et vous ferez de nouvelles 
connaissances. En couple, vous aurez à coeur de partager de bons moments en-
semble, ainsi que de discuter de tout et de rien. Les soirées seront très animées. 
Célibataire, de nouvelles têtes se profileront dans votre vie.

VOTRE TRAVAIL: Vous ferez tout votre possible pour démontrer vos talents, afin 
de convaincre vos supérieurs que vous êtes capable d'avoir plus de responsabili-
tés. Il est certain qu'ils le remarqueront, mais ce n'est pas pour autant que ce sera 
suivi d'effets immédiats. Ils ont beaucoup de choses à gérer en ce moment et vos 
aptitudes ne comptent pas parmi leurs priorités. 

VOTRE TRAVAIL: Vous ferez tout votre possible pour démontrer vos talents, afin 
de convaincre vos supérieurs que vous êtes capable d'avoir plus de responsabili-
tés. Il est certain qu'ils le remarqueront, mais ce n'est pas pour autant que ce sera 
suivi d'effets immédiats. Ils ont beaucoup de choses à gérer en ce moment et vos 
aptitudes ne comptent pas parmi leurs priorités. 

VOTRE TRAVAIL: Durant la première quinzaine, vous serez très performant dans 
votre travail. Vous aurez un sens aigu du détail et vous ne laisserez rien au hasard. 
Vous saurez exprimer votre point de vue et vos idées avec brio. Mais vous ne 
supporterez pas la contradiction. Dans ce cas, vous pourriez monter rapidement 
sur vos grands chevaux.

VOTRE TRAVAIL: Juin sera très intéressant pour votre vie professionnelle. En 
effet, vous serez particulièrement inspiré jusqu'au 13. Vous aurez des idées origi-
nales qui attireront l'attention de tout le monde. Après cela, vous aurez toutes les 
qualités nécessaires, ainsi que l'aval de vos supérieurs, pour les mettre en place. 
Si vous faites un métier lié à la créativité, ces prévisions sont même renforcées.

VOTRE TRAVAIL: Vous serez parfois très agacé, car vous savez que vous avez 
raison sur bien des plans, mais vous ne vous sentez pas écouté. À moins que 
vous ayez l'impression d'être invisible auprès de vos collaborateurs, ou bien de 
ne pas pouvoir conclure des accords qui semblent pourtant simples. Jusqu'au 20, 
il s'agira de garder votre calme en toute circonstance.

VOTRE TRAVAIL: Jusqu'au 13, vous devrez miser sur la communication. Cer-
taines personnes sont prêtes à vous aider, mais à condition que vous leur en 
parliez. D'autre part, vous serez bien avisé de prendre votre carnet d'adresses, 
pour faire le tour de vos contacts. À partir du 20, vous serez particulièrement 
inspiré et imaginatif.

VOTRE TRAVAIL: Jusqu'au 13, vous devrez miser sur la communication. Cer-
taines personnes sont prêtes à vous aider, mais à condition que vous leur en par-
liez. D'autre part, vous serez bien avisé de prendre votre carnet d'adresses, pour 
faire le tour de vos contacts. À partir du 20, vous serez particulièrement inspiré 
et imaginatif. Vous aurez constamment un projet d'avance sur vos collaborateurs. 

VOTRE TRAVAIL: Tout ira très vite, dans votre milieu professionnel. Vous qui 
aimez l'action, vous n'en manquerez pas. Et ce sera même trop, car vous aurez le 
sentiment de ne pas avoir le temps de réfléchir ni de vous adapter. Et cela, prin-
cipalement si vous êtes du dernier décan. Rassurez-vous, Mercure vous aidera 
à faire les bons choix et votre matière grise fonctionnera à son plein potentiel.

VOS AMOURS: Ce mois de juin sera sans doute l'un des meilleurs de l'année 
pour votre vie sentimentale, puisque Vénus séjourne dans votre ciel jusqu'au 
19. Vous serez attirant, magnétique et votre capacité de séduction sera des plus 
élevées. En couple, vous êtes romantique et vous mordez la vie à pleines dents 
lorsque vous êtes ensemble. Célibataire, vous ne le resterez pas longtemps. 

VOS AMOURS: Jusqu'au 19, vous aurez envie d'être entouré de bien-être, d'har-
monie, de gens positifs et de luxe. Rien ne sera trop beau pour que vous vous 
sentiez bien. En couple, votre conjoint et vous ne vous refusez rien. Un week-end 
en amoureux pourrait être au programme. Célibataire, vous êtes plus sélectif que 
jamais. À partir du 20, la communication devient importante au sein du couple. 

VOS AMOURS: Jusqu'au 19, votre vie sentimentale ne manquera pas d'action. 
En couple, vous aspirerez à de belles soirées amicales, en compagnie de votre 
conjoint. Votre domaine affectif ne sera équilibré que si vous sortez de votre nid 
douillet, pour vous retrouver au milieu de vos proches. Célibataire, vous êtes 
séduisant et une rencontre importante pourrait se produire. 

VOTRE TRAVAIL: Vous serez soutenu dans vos entreprises professionnelles, 
durant une bonne partie de ce mois. Tout d'abord par votre sagacité, votre in-
telligence et votre créativité. Celles-ci n'ont pas de limites et tout vous semble 
réalisable. D'autre part, vos relations joueront un rôle important jusqu'au 13. 
Certaines personnes, parfois influentes, ne demandent qu'à vous aider.

VOTRE TRAVAIL: Vous vous sentirez en pleine possession de vos moyens intel-
lectuels. Vous aurez le sentiment que vous pouvez tout faire, tout vous permettre 
et faire passer n'importe quel message. Votre charisme est important et vous 
pourriez vous découvrir des talents de meneur. Associé à la patience qui est la 
vôtre, vous devriez avoir l'occasion de planter des graines importantes.

VOTRE TRAVAIL: Vous mettrez beaucoup d'énergie dans ce que vous faites et 
surtout, afin de promouvoir vos idées humanistes et originales. Durant les 13 
premiers jours, vous serez entendu et vous susciterez beaucoup d'engouement. 
Après cela, le rythme ralentira quelque peu. Cela ne vous empêchera pas d'écha-
fauder certains projets à moyens et à longs terme.

TAUREAU  
du 21 avril  
au 21 mai
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MUSÉE JURASSIEN

Les prochains événements
Samedi 18 mai, de 19h à 23h, 
entrée libre

Opération scène de crime! 

Venez aider les experts à retrouver l’incen-
diaire qui a mis le feu au hangar des pom-
piers. Observez la scène de crime au Musée 
des pompiers de Delémont et analysez des 
objets ayant appartenu aux suspects au Mu-
sée jurassien d’art et d’histoire.
Munissez-vous de vos lampes de poche 
d’enquêteurs pour participer à une soirée 
explosive! 
Et aussi...
• Visite du musée des pompiers du CRISD 
• Visite du Musée jurassien d’art et  

d’histoire à la lampe de poche avec  
les guides en herbe 

• Bar à sirops dans les deux musées  
pour éteindre votre soif 

Soirée organisée à l’occasion de la Nuit des 
musées.

Dimanche 19 mai, de 11h à 18h, 
entrée libre

Votre Jura en un objet 

Cette année, le Canton du Jura fête ses 40 ans.  
A cette occasion, le Musée jurassien invite le 
public à partager son point de vue, en objets, 
sur le dernier-né des cantons suisses. Une 
manière originale d’interroger le patrimoine 
d’aujourd’hui susceptible d’être conservé 
pour les générations futures.

Prêtez-nous un objet
Que représente le canton du Jura pour vous? 
En quoi vous a-t-il marqué? 
Le temps d’un été, nous vous invitons à nous 
prêter un objet qui, dans votre parcours per-
sonnel, est représentatif de ce canton. Un ob-
jet qui raconte peut-être une histoire vous 
ayant touché et qui, pour vous, permet de 
mettre en valeur une facette de ce jeune 
canton. 

Dimanche 19 mai: un 1er rendez-vous 
pour nous remettre votre objet
Une première réception des objets aura lieu 
le dimanche 19 mai, de 11 h à 18 h au musée. 
Une photo de l’objet et de son prêteur sera 
prise à ce moment-là. 
L’objet est susceptible d’être exposé de juin à 
septembre 2019 dans la salle ACTUalités du 
musée.
Evénement mis sur pied dans le cadre de la 
Journée internationale des musées

Tous les détails sur: www.mjah.ch

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

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

Machine à écrire ayant servi à taper la Constitution 
du Canton du Jura.

ŒUVRES MÉCONNUES  
ET DOCUMENTS INÉDITS

Ferdinand
Hodler

MUSÉE JURASSIEN 
D’ART ET D’HISTOIRE
DELÉMONT

25 MAI – 8 SEPTEMBRE 2019

Du 25 mai au 8 
septembre 2019

FERDINAND HODLER

Œuvres méconnues 
et documents 
inédits

L’exposition consacrée à 
l’artiste suisse Ferdinand 
Hodler sera inaugurée le 
samedi 25 mai à 11h au 
Musée jurassien d’art et 
d’histoire. Mise sur pied 
en partenariat avec les 
Archives Jura Brüschwei-
ler, cette exposition sera 
enrichie de nombreuses 
rencontres.

Les premières conférences

Mardi 28 mai, 20h
Ferdinand Hodler et la musique
Conférence récital par l’historienne 
de l’art Diana Blome et la musi-
cienne Viviane Chassot 

Mardi 4 juin, 20h
Ferdinand Hodler et le Jura
Conférence par les historiennes de 
l’art Isabelle Lecomte et Lysiane 
Maître 

Mardi 11 juin, 20h
Hector Hodler, modèle de son 
père et pionnier de l’espéranto 
Conférence par la spécialiste des 
langues et espérantiste Mireille 
Grosjean-Robert et l’historienne de 
l’art Marine Englert 

Mardi 18 juin, 20h
Hodler rencontre Spitteler
Conférence-lecture par l’histo-
rienne de l’art Caroline Amoruso 
et le comédien David Schmalz 

Les premières visites 
guidées 

Samedi 1er juin, 14h30
Samedi 15 juin, 14h30
Les visites guidées sont dispen-
sées par Niklaus Manuel Gü-
del, commissaire de l’exposition 
et directeur des Archives Jura 
Brüschweiler. Elles sont limitées 
à 20 personnes par visite, les ins-
criptions sont à faire par télé-
phone au 032 422 80 77. 



LA DELÉMONTAINE DU MOIS

A l'instar de sa maman et de sa sœur, Patricia Staecheli a toujours eu une attirance pour 
la mode et les beaux habits. En 2015, elle a pu réaliser son rêve d'enfant en reprenant la 
boutique Sun7, enseigne bien connue en Vieille Ville, qui propose en toute saison un très 
grand choix de vêtements pour dames, mais aussi pour les messieurs qui y trouveront 
des tenues pour toutes les circonstances. Plutôt que des achats anonymes sur internet, 
pourquoi ne pas privilégier les conseils et les sourires d'une passionnée?

Patricia Staecheli

La Vieille Ville de Delémont serait bien 
morne sans ses magasins, ses bou-
tiques, ses bars et restaurants qui l'ani-

ment au quotidien. A l'ère d'internet et du 
commerce en ligne, Patricia Staecheli est la 
parfaite illustration de ces commerçants qui 
ne ménagent pas leurs efforts pour faire vivre 
le centre ancien en privilégiant les contacts, 
les conseils et la satisfaction de leurs clients. 
« J'ai toujours aimé le monde, les vêtements, 
toucher les matières », explique d'emblée Pa-
tricia Staecheli. Une confidence qui n'a rien 
d'étonnant, finalement, quand on sait que la 
dynamique et souriante gérante de la bou-
tique Sun7 a toujours exercé dans le milieu de 
la confection et du prêt-à-porter.

Sa passion pour la mode, Patricia Staeche-
li la cultive en effet depuis son enfance. Au 
début des années 1980, après sa scolarité à 
Courfaivre, elle suit un apprentissage aux Ga-
leries du Jura (aujourd'hui Manor), avant de 
débuter sa vie active chez Gonseth, soit pré-
cisément dans les locaux qui accueillent au-
jourd'hui la boutique à la place de la Liber-
té. « A l'époque, le magasin Gonseth, où ma 
maman Yolande a par ailleurs aussi travail-
lé, employait une vingtaine de personnes. J'y 
ai exercé plusieurs fonctions, à la vente, à la 
caisse principale, aux bureaux, jusqu'à la fer-
meture définitive en 1986. J'ai commencé ma 
vie professionnelle dans ces locaux et j'es-
père bien aussi la finir ici », plaisante-t-elle.

Auparavant, Patricia Staecheli a encore par-
fait son expérience de vendeuse textiles du-
rant près d'un quart de siècle chez Vögele 
Mode à l'avenue de la Gare, reprenant éga-
lement entretemps une boutique au Centre 
Pré-Guillaume jusqu'à la naissance de son 
fils Joris, âgé de 23 ans aujourd'hui.

« Un rêve d'enfant »

Sa reprise de la boutique Sun7, tenue aupa-
ravant par Paulette Schweizer entre 1999 et 
2015, est en quelque sorte le fruit d'un heu-
reux hasard. « Je sortais de l'ophtalmologiste 
qui se trouve dans le même bâtiment et c'est 
en discutant avec Mme Schweizer que j'ai 
appris qu'elle partait à la retraite et qu'elle 

cherchait à remettre son magasin. Elle m'a 
spontanément proposé de le reprendre et 
j'ai finalement accepté, après un mois de ré-
flexion. C'était aussi un rêve d'enfant qui se 
réalisait ».

Huit mois après la réouverture, le destin va 
toutefois durement affecter Patricia Staecheli, 
le cancer emportant subitement son compa-
gnon Livio, avec qui elle partageait sa vie de-
puis 26 ans. Grâce au soutien de son fils et de 
son entourage, elle va faire face et décider de 
poursuivre sa route, trouvant dans le travail 
la motivation d'aller toujours de l'avant.

Tout en ayant conservé les mêmes marques et 
étoffé son assortiment avec quelques griffes 
destinées aux plus jeunes, Patricia Staeche-
li propose aujourd'hui un très vaste choix 
de vêtements pour dames et hommes, qui 
se complète par quelques paires de chaus-
sures destinées aux grands événements ou 
à la pratique du sport. « Je travaille avec une 
dizaine de marques qui vont des habits de 
tous les jours, aux jeans et aux robes en pas-
sant les tenues plus « classe » qui siéront à 
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merveille à l'occasion d'un mariage ou d'un 
entretien d'embauche, par exemple», pré-
cise-t-elle. « Pour les dames, j'ai les tailles 34 
à 50 alors que les messieurs trouveront les 
tailles S à XXXL, de même qu'un choix de 
sous-vêtements ».

Chez Sun7, chacun peut ainsi trouver son 
bonheur, dans des gammes de prix convenant 
à tous les budgets. Notons également que la 
boutique accorde toute l'année un rabais de 
10% dès 100.– d'achat et de 20% dès 300.–. 
De plus, grâce aux services d'une couturière 
située à deux pas, les retouches peuvent être 
réalisées pour le lendemain.

Patricia Staecheli adore son travail et prodi-
guer ses précieux conseils à ses clients, « qui 
vont de 27 à 87 ans », sourit-elle. Pour leur 
plaisir, et le sien, elle aime aussi découvrir 
les nouvelles collections et choisir l'assorti-
ment qui sera accroché dans sa boutique lors 
de la saison suivante. « C'est quelque chose 
d'assez nouveau pour moi. Cela me prend 
certes du temps de me déplacer du côté de 
Zurich et de Lausanne, mais c'est vraiment 

MANUEL MONTAVON
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Patricia Staecheli

pousser des légumes et des fleurs dans son 
grand potager installé dans son jardin de 
Courroux, où elle réside. « Cela demande du 
temps mais jardiner me permet de me dé-
tendre après le travail ».

Si vous n'y passez pas d'ici là, la boutique 
Sun7 sera bien entendu présente à la 50e édi-
tion de la Danse sur la Doux, qui se tiendra 
les 24 et 25 mai. Patricia Staecheli y propo-
sera ses bonnes affaires sur deux bancs ins-
tallés à l'extérieur. « On y trouvera comme 
à l'accoutumée des articles soldés, avec des 
rabais allant jusqu'à 70-80%, mais aussi des 
articles de mode actuels, de même que des 
fins de séries des collections des saisons pré-
cédentes ». Et, comme de bien entendu, la 
boutique proposera également 10% de réduc-
tion à l'intérieur.

Pourquoi s'en priver ?

Manuel MONTAVON

www.sun7.ch

et une supportrice des SRD en particulier: 
« Depuis l'époque du Parc des Sports, j'y 
allais avec mon papa Roger », précise-t-
elle. «Lorsque j'étais enfant, mes parents 
tenaient aussi la buvette du FC Courfaivre 
et ils nous emmenaient ma sœur Nadia et 
moi, c'était comme une deuxième famille, 
j'ai d'ailleurs aussi été la secrétaire du club 
durant mes jeunes années. Aujourd'hui, je 
regarde surtout les grands rendez-vous à 
la télévision comme la Coupe du Monde 
et, dès que je peux, je vais aussi voir mon 
fils jouer à « R'Beutz » le samedi en fin 
journée».

Rendez-vous à la Danse  
sur la Doux

En plus de ne jamais manquer une édition 
de Carnaval à Delémont – « c'est ma fête, 
mon coup de fou de l'année » –, Patricia 
Staecheli ne manque jamais non plus de 
cultiver son jardin, au propre comme au 
figuré. En effet, en plus d'apprécier la lec-
ture d'un bon roman, elle empoigne aus-
si avec plaisir bêche et rateau pour faire 

passionnant de pouvoir découvrir en pri-
meur les nouvelles tendances ». A ce propos, 
elle dévoile que l'été sera très coloré, aus-
si chez les hommes qui n'hésiteront pas à 
porter du rose, du jaune, de l'orange, voire 
du kaki... Quant aux dames, leur préférence 
ira vers les matières naturelles (coton, lin, 
viscose...) et les modèles fleuris, notamment 
au niveau des robes. Le mieux est évidem-
ment d'aller se renseigner directement au-
près de la « patronne »...

La Vieille Ville, une 2e maison

Pour rien au monde, Patricia Staecheli ne 
quitterait la Vieille Ville, qu'elle apprécie 
pour son charme, ses restaurants et aussi 
pour ses commerçants qui sont autant de 
voisins que d'amis. « Je m'y sens comme à 
la maison, c'est convivial, tout le monde se 
connaît et on discute beaucoup entre nous. 
J'apprécie aussi de boire un bon verre de 
vin avec eux ou des amis sur une terrasse 
à l'apéro, notamment au Bœuf », glisse-t-
elle. Son seul regret est de voir trop peu de 
personnes « faire l'effort » de se déplacer en 
Vieille Ville pour y faire leurs achats. « C'est 
vrai qu'il y a un problème avec les places de 
parcs mais le parking de l'Etang n'est pour-
tant pas si éloigné », souligne-t-elle.

En tant que «petite commerçante», Patricia 
Staecheli se consacre forcément énormé-
ment à son travail, qui lui offre certes liberte 
et indépendance mais qui exige en retour 
aussi du caractère afin, notamment, de ré-
pondre aux demandes, parfois « farfelues », 
de sa clientèle. Sa boutique étant ouverte 
tous les jours, à l'exception du lundi matin, 
elle peut heureusement compter sur ses col-
laboratrices Nadine, Marylise et Astrid pour 
l'épauler.

Chaque année, elle peut ainsi profiter de 
s'aérer aux festivals du Chant du Gros, à 
Estavayer-le-Lac, ou encore à Sion sous les 
Etoiles. Et comme elle aime toujours ren-
contrer du monde et faire de nouvelles 
connaissances, on peut aussi régulièrement 
la retrouver au bord du terrain de la Blan-
cherie car elle est une amatrice de football Boutique SUN 7


