
P
U

B
L

I
C

I
T

É

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

DelémontDelémont .ch
JGA 2800 Delémont

Assurances  Prévoyance 

Agence générale Fabrice Mouttet  

120x90_Mise en page 1  01.03.12  14:48  Page1

À vos côtés de A à Z.

AUTORITÉS COMMUNALES - SERVICES PUBLICS - VIE QUOTIDIENNE - LOISIRS - JEUX - AGENDA

NO 283

pages 31-34

JUIN 2019 agglo

DIMANCHE 30 JUIN

11e slowUp Jura  
Agglo'balade

ANTONIA PIÑOL



gr
ap

hi
st

m
e 

n
u

sb
au

m
er

.c
h

Découvrez  nos solutions de  
recharge sur sid.delemont.ch

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

Wouf    !
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Carburez
  au soleil

250.–
Subvention*

SID

Dès 749.–
TTC

200.–
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TCS

299.–
TTC
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IMPRESSUM

Voici maintenant 6 ans que la Ville de Delémont a inauguré sa première centrale 
photovoltaïque sur le toit de la patinoire. Aujourd’hui, nous pouvons compter sur 
9 centrales qui produisent 1'400'000 kWh/an, avons 4 projets en cours de réalisa-

tion pour une entrée en fonction en 2019 et 7 centrales prévues pour 2020 ! 

Dès l’année prochaine, nous arriverons à un total de 20 centrales photovoltaïques sur 
Delémont, soit 24'000 m2 de panneaux photovoltaïques, ce qui correspond à environ  
3 terrains de football, pour une production de 4'200'000 kW/h !

Cette évolution est réjouissante et renforce le rôle central qu’a pris la capitale dans 
le tournant énergétique. Nous devons aussi reconnaître l’implication grandissante des 
entreprises et institutions installées sur sol delémontain, qui mettent à disposition leur 
toit pour développer des centrales photovoltaïques et qui profitent ainsi de l’énergie 
produite pour leur autoconsommation.

De plus, le modèle de financement pour composer le capital de chaque centrale est 
ouvert au processus de prêts citoyens – un succès considérable puisque 60% du capital 
est financé de la sorte. 

Ainsi, tout citoyen ou institution jurassienne peut investir dans la production d’énergie 
renouvelable et contribuer à diminuer les émissions de CO2 en finançant et en consom-
mant l’énergie renouvelable produite localement.

L’avenir des futures productions d’énergies renouvelables des SID se fera résolument 
avec et pour les citoyen-ne-s et les collectivités publiques. 

C’est avec le même souci d’impliquer davantage la population dans des choix straté-
giques que la Ville a accepté de mener une démarche participative sur les opportunités, 
mais aussi les contraintes liées à l’extinction de l’éclairage public la nuit. 

Nous ne partirons pas d’une page blanche, car notre concept de modernisation de 
l’éclairage public, intitulé Voie Lactée, qui se déploie depuis 3 ans, permet déjà de réa-
liser des économies d’énergie grâce à l’utilisation de la technologie LED et de disposer 
d’un système de gestion digitalisé appelé City Touch (choix de l’intensité lumineuse par 
rue et selon un horaire programmé). 

Nous étudierons avec tous les acteurs impliqués par cette thématique, notamment les 
citoyens, les représentants des autorités politiques, les associations de protection de 
l’environnement et les services communaux et cantonaux concernés, quelles options 
sont possibles pour économiser encore plus d’énergie et surtout agir sur la pollution 
lumineuse.

La tâche s’annonce ardue ; il faudra veiller à prendre en considération la législation 
supérieure en matière de circulation routière, pousser la réflexion au niveau de nos bâti-
ments communaux (Hôtel de Ville, Château, fontaines, places publiques, décorations de 
Noël, etc.), mais aussi au niveau des installations privées, comme l’église Saint-Marcel, 
les vitrines et enseignes privées, ainsi que sélectionner les horaires ad hoc pour garantir 
l’acceptabilité de toutes et tous.

Vous l’aurez compris, les collaborateurs vous remercient de la confiance que vous ac-
cordez à leur travail et continueront avec enthousiasme d’apporter des solutions inno-
vantes pour atteindre nos objectifs de productions d’énergies renouvelables ou pour 
répondre aux préoccupations de la population quant à la pollution lumineuse. 

Comme déjà beaucoup de citoyens l’ont fait, nous vous invitons à continuer d’investir 
dans des productions d’énergies renouvelables locales et durables et à faire entendre 
vos suggestions aux prochaines démarches participatives des SID… et à économiser 
de l’énergie.

ÉDITORIAL

Investir et participer ! 

Par Murielle MACCHI-BERDAT 
Conseillère communale 
Département de l’Energie et des Eaux 15SID: DÉFIS ÉNERGÉTIQUES : 

ACTEURS PRESTIGIEUX À DELÉMONT

21UETP: DES ESPACES  
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Des taux toujours favorables
En termes de charges globales, le compte 
communal progresse à la marge, à +1% par 
rapport à l’exercice précédent. Les revenus 
suivent un mouvement parfaitement iden-
tique et permettent ainsi de dégager une 
marge appréciable de 230'339 francs et des 
poussières. Des variations plus ou moins sen-

Certes, la baisse de la quotité d’impôt, 
à 1.90 depuis le 1er janvier 2016, pro-
duit certains effets, puisque la manne 

fiscale des personnes physiques se réduit de 
quelque 320'000 francs en comparaison bud-
gétaire. Largement compensés toutefois par 
les variations d’impôts, c’est-à-dire le diffé-
rentiel comptabilisé entre les taxations pro-
visoires et définitives, positives de plus de 
2'170'000 francs. Les personnes morales, éga-
lement, contribuent à la bonne santé du mé-
nage communal, en abondant le compte de 
plus de 160'000 francs à ce qui était prévu. 
Autre bonne surprise: les contributions de 
gain en capital, les impôts supplémentaires 
ou répressifs, qui améliorent le résultat de 
près de 1,8 million.
Tout ne se révèle pourtant pas aussi rose. La 
première année de fonctionnement de la Mai-
son de l’enfance, sur le site de la Mandchou-
rie, avoue un taux d’autofinancement de 
24% seulement. Il serait toutefois hâtif d’en 
tirer des conclusions définitives, ne serait-ce 
que parce qu’une comparaison avec les ré-
sultats de 2017 reste totalement impossible, 
voire inutile même, à tout le moins aléatoire, 
compte tenu de la différence d’approche 
entre ancienne et nouvelle configuration. 
Il conviendra ici d’examiner attentivement 
l’évolution en 2019, pour pouvoir en tirer 
les conséquences et apporter les corrections 
nécessaires au bon fonctionnement écono-
mique de l’institution.

sibles ont été constatées dans une quinzaine 
de rubriques. Car il est totalement illusoire 
d’imaginer pouvoir anticiper l’imprévu, lot 
de toutes les collectivités publiques. Au total, 
quelque 450'000 francs de charges ont requis 
une autorisation de dépassement, pour le 
personnel d’exploitation Urbanisme et Envi-
ronnement, l’entretien des cours d’eau, l’en-

C’est devenu une habitude, et c’est une bonne habitude, une habitude dont on ne se lasse pas: une 
nouvelle fois, les comptes communaux bouclent avec un excédent de revenus, bien au-delà de ce que 
laissait entrevoir le budget. Un motif évident de satisfaction pour les autorités communales, qui améliorent 
encore leurs, pourtant bonnes déjà, prévisions de plus de 220'000 francs.

PAR DANIEL  HANSER

COMPTES COMMUNAUX

Des comptes musclés
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Comptes 2018

Budget 2018

Compte 2017

0.00

20'000'000.00

40'000'000.00

60'000'000.00

80'000'000.00

100'000'000.00

120'000'000.00

Charges Revenus Bénéfice

115'430'834.03 115'661'173.56

230'339.53

109'738'210.00 109'787'010.00

48'800.00

114'654'663.00 114'877'324.00

222'661.00

Evolution des charges et revenus - Compte 2018
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tretien des logements et des bâtiments, pour 
ne citer que les plus significatives.
En revanche, la Municipalité peut toujours 
appuyer ses emprunts sur les bonnes condi-
tions de crédit actuelles. Par rapport aux 
comptes précédents, la charge s’est ici at-
ténuée de près de 400'000 francs, pour des 
lignes contractées entre un et quatre ans.

Compensation des charges…

Pour une grande partie de leur budget, les au-
torités ne disposent que d’une faible marge 
de manœuvre, dans la mesure du report des 
charges cantonales sur la commune. Ainsi en 
va-t-il de l’action sociale, de l’AVS, du traite-
ment des enseignants, des mesures contre le 
chômage, qui toutes se répartissent en fonc-
tion du nombre d’habitants des localités ju-
rassiennes. Certaines mesures OPTI-MA se 
font ici ressentir, tandis que les coûts de l’ac-
tion sociale n’en finissent pas de grimper. En 
revanche, la Municipalité a pu encaisser une 
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Les services autofinancés – eaux, électricité, gaz 
et déchets – présentent tous des résultats très 
positifs. Ne serait-il pas temps d’envisager une 
baisse des taxes de consommation qui leur sont 
liées?

Damien Chappuis: dans un premier temps, il est bon de se réjouir 
de ces résultats plus que positifs. Cela montre très clairement que la 
politique énergétique menée à Delémont porte ses fruits. Deuxième-
ment, nous avons fixé nos taxes avec une vision à long terme afin de 
nous doter de certaines provisions pour nos projets futurs et d’en-
vergure. Cependant, avec la venue du modèle comptable harmonisé 
pour les Cantons et les Communes (MCH2), nous devrons peut-être 
revoir notre copie puisque des fonds spécifiques devront absolument 
être dissous d’ici à la fin de l’année 2019. C’est à ce moment-là que le 
Conseil communal prendra les décisions nécessaires pour le bien de la 
population et du porte-monnaie de nos concitoyennes et concitoyens.

Le taux d’autofinancement des structures d’accueil de la petite 
enfance, de 24% seulement en 2018, présente une belle marge de 
progression. Pensez-vous l’améliorer en adaptant à la hausse les 
tarifs facturés aux parents?
D. C.: oui, nous avons une belle marge de progression et nous cher-
cherons à améliorer ce taux d’autofinancement dans les années à ve-
nir. Il est également difficile de tirer des conclusions trop hâtives, car 

nous ne disposons actuellement que d’un seul exercice comptable 
pour la Maison de l’enfance. Il est encore bon de souligner que c’est 
le Gouvernement qui fixe actuellement les tarifs pour l’ensemble des 
structures cantonales. De plus, ces montants vont une nouvelle fois 
évoluer à la rentrée d’août puisque la tarification définitive sera mise 
en place à cette période. Finalement, notons aussi que ce sujet est ac-
tuellement débattu entre l’Association jurassienne des communes et 
l’Exécutif cantonal dans le cadre du dossier touchant à la répartition 
des charges et des tâches entre le Canton et les Communes.

Par rapport au budget, les charges progressent d’un peu plus de 
5%. N’avez-vous pas pu appliquer toutes les mesures d’économies 
envisagées ou cette augmentation est-elle le fait de facteurs ex-
ternes à la gestion communale?

D. C.: les collaboratrices et collaborateurs de la Municipalité ont très 
bien respecté les règles qui leur étaient imposées lors de l’établisse-
ment du budget communal 2018 avec de minimes dépassements de 
rubriques. Si les charges augmentent, c’est surtout dû au fait que nos 
revenus prennent l’ascenseur. En effet, nous enregistrons de bonnes 
surprises sur les recettes fiscales notamment, ce qui a permis au 
Conseil communal de procéder à des amortissements complémen-
taires. Et cette manière de faire implique indubitablement des charges 
supplémentaires.

Trois questions à Damien Chappuis,  
Maire et chef du dicastère des Finances

ristourne, sur le décompte 2017, de plus de 
40'000 francs pour ce qui est de sa participa-
tion annuelle aux mesures relatives au mar-
ché du travail.
Les services autofinancés de la commune ar-
borent un joli voyant vert. Qu’il s’agisse du 
traitement des déchets, du service du feu, des 
canalisations et installations d’épuration, de 
l’approvisionnement en eau, de l’électricité et 
du gaz, tous sont a minima à l’équilibre, le 
plus souvent excédentaires. Ce qui témoigne 
de la saine gestion des tâches qui touchent 
les citoyens au quotidien.

Un mouvement  
de désendettement

Au chapitre des investissements, la commune 
a consenti des dépenses nettes de 6,1 mil-
lions, auxquels il convient d’ajouter les 2,9 
millions dépensés par les Services industriels. 
Le degré d’autofinancement, s’il dépasse tou-
jours les 100%, confortant ainsi un mouve-

ment de désendettement, baisse toutefois de 
quelque 50 points. Cela dit, ces indicateurs 
sont tellement volatils qu’il serait hasardeux 
d’en faire une religion, l’important étant de 
conserver une ligne, et la volonté, avérée, 
d’apurer la dette communale.

Le Conseil communal remercie particulière-
ment tous ses collaborateurs, mis à contribu-
tion depuis de longues années. Ils prennent 
largement leur part à ce bon résultat. Leurs 
efforts constants se voient ici récompensés, 
sachant encore que la pression devrait bien-
tôt se résorber par le fait des engagements 
supplémentaires de personnel récemment dé-
cidés, on le sait, par le Conseil de Ville.

En bref, l’Exécutif peut se féliciter de ce ré-
sultat, globalement similaire à celui enregis-
tré en 2017. Il a de quoi, en effet, se réjouir, 
même s’il lui appartiendra, évidemment, de 
faire preuve de vigilance à l’avenir, s’il en-
tend maintenir cette ligne vertueuse. Nul 
doute qu’il s’y emploiera avec énergie.
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GRANDE OUVERTURE
VENDREDI 28 ET SAMEDI 29 JUIN

Delémont
Rue Emile-Boéchat 79 | 2800 Delémont | Lundi - Mercredi: 8 h - 18 h 30 | Jeudi: 8 h - 20 h | Vendredi: 8 h - 18 h 30 | Samedi: 8 h - 17 h

GRAND CONCOURS 
Bons d ‘achat à gagner

CRÈME GLACÉE
offerte à nos clients

DELIZIO Grande 
démonstration et dégustation

SUPER OFFRES 
D‘OUVERTURE

CHÂTEAU GONFLABLE 
ET BALLONS pour les enfants



L'Officiel

AUTORITÉS POLITIQUES  -   SERVICES COMMUNAUX  -   COMMUNIQUÉS  -   AGENDA

P
U

B
L

I
C

I
T

É

P
U

B
L

I
C

I
T

É

M A G A Z I N E 
D ’ I N F O R M AT I O N  

D E  L A  V I L L E  
D E  D E L É M O N T

7

DelémontDelémont .ch

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   -   J U I N  2 0 1 9

Dominique Bart

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

Systèmes d’aspirateurs centralisés

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

Portable 079 414 74 38
www.berosa-jura.com • dom@berosa-jura.ch
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Systèmes d’aspirateurs centralisés

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

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

Dominique Bart

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

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

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

Rénovation  

d'escaliers

NEW

078 616 49 00

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

page 19

DU GROS-SEUC À STRATE J

Transfert d'élèves
DIDIER WALZER
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Optic 2ooo Marquis  -  Place de la Gare 9  -  Delémont - 032 423 13 31  

À PARTIR DE

99

*Voir conditions en magasin

CHF*

EN EXCLUSIVITÉ

Verres solaires polarisants

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

Les Transports Urbains de
Delémont, pratiques pour
se déplacer en ville ! 

carpostal.ch/delemont
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ÉCHOS DU CONSEIL DE VILLE
Le compte rendu d’EDITH CUTTAT GYGER, Chancelière communale

 +   ACCEPTATION DE :
• le crédit de 300'000 fr. HT des Services industriels pour le renforcement de 

la station transformatrice «LEMO (5) SA»
• le crédit de 1'595'000 fr. HT pour la réalisation d'une centrale 

photovoltaïque sur la toiture de l'entreprise Willemin-Macodel SA
• le crédit de 420'000 fr. HT pour la réalisation d'une centrale photovoltaïque 

sur la toiture de easyDec SA
• le crédit de 835'000 fr. HT pour la réalisation d'une centrale photovoltaïque 

sur la toiture du bâtiment de RF Immobilier Sàrl (rue Saint-Georges 6)
• le crédit de 695'000 fr. HT pour la réalisation d'une centrale photovoltaïque 

à la station d'épuration du SEDE
• le crédit de 350'000 fr. HT pour la réalisation d'une centrale photovoltaïque 

sur la toiture du bâtiment Strate J
• le crédit de 510'000 fr. HT des Services industriels pour la construction 

d'une station transformatrice dédiée au projet industriel «Varin-Etampage 
SA»

• l'attribution d'une subvention de 240'000 fr. HT par le compte de 
fonctionnement pour la conversion au gaz naturel de l'Hôpital du Jura, site 
de Delémont

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

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

-   REJET DE :

• la résolution interpartis 1.02/19 – «Pour un déblocage des montants peu  
importants et souvent usuels prévus au budget 2019», M. Rémy Meury

SÉANCE DU LÉGISLATIF DU 27 MAI 2019 CONSEIL

AU PROGRAMME. . .

Lors de sa prochaine séance, le 24 juin 2019, le 
Conseil de Ville débattra des points suivants :
• Promesses d'admission à l'indigénat communal
• Rapport 2018 du Conseil communal sur l'activité générale de 

l'Administration communale
• Comptes communaux 2018
• Crédit de 2'600'000 fr. pour la réalisation d’un nouveau terrain de 

football synthétique et la rénovation du terrain synthétique actuel
• Développement du postulat 4.08/19 – «Delémont, ville verte?», PS, 

M. Grégoire Monin
• Développement de la motion 5.07/19 – «Une déchèterie pour 

Delémont», PCSI, Mme Suzanne Maître-Schindelholz
• Développement de la motion 5.08/19 – «Un label «communes en 

santé pour Delémont», PCSI, Mme Suzanne Maître-Schindelholz
• Développement de la motion 5.09/19 – «Delémont une ville qui vit, 

aussi sur les réseaux sociaux!», PS, M. Laurent Crevoisier
• Développement de la motion 5.10/19 – «Aménageons la place de 

l'Etang dans les règles», UDC, Mme Laurence Studer

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

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

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

PRISE DE CONNAISSANCE DE :
• la 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

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

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

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

• la réponse à la question écrite 2.04/19 – «Elargir la réflexion sur la 
revitalisation commerciale à Delémont», Alternative de gauche, M. 
Rémy Meury
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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).
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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Courrendlin - 032 435 50 50 - www.oggier-menuiserie.ch 

MENUISERIE D’INTÉRIEUR - SPÉCIALISTE FENÊTRES
43   
ans

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

www.imju.ch  

Appartements
à vendre

 et à louer

Rue du Jura 1
2800 Delémont
032 431 15 88
079 669 98 48
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Maçonnerie et Carrelage
079 415 75 10     Clos des Pouches 2    2832 Rebeuvelier

avoir davantage
d’argent pour
l’essentiel

avoir davantage
d’argent pour
l’essentiel

Compte Young Plus gratuit pour les jeunes jusqu’à 23 ans
et les étudiants jusqu’à 35 ans.

Banque Valiant SA, Rue de la Molière 24
2800 Delémont, Téléphone 032 424 52 52

Ouvre

un compte

maintenant et

reçois ton

haut-parleur !
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Dans ce cadre, il informe le Corps électo-
ral que le traditionnel «slowUp Jura Ag-
glo'balade» aura lieu le dimanche 30 juin 

2019, ce qui impliquera une modification de la 
circulation en ville de Delémont ce jour-là.

Cette mesure touchera en particulier l’Hôtel de 
Ville et le Collège, qui ne seront plus accessibles 
directement en véhicule motorisé.

INFORMATION AU CORPS ELECTORAL – RESTRICTION DE CIRCULATION

Votation les 28, 29 et 30 juin
Le Conseil communal encourage vivement la population delémontaine à participer 
à la votation du 30 juin prochain, relative au budget communal 2019.

Dernièrement, le Conseil communal a ren-
contré son homologue, à Laufon, dans le 
cadre de ses échanges traditionnels.

Ainsi, plusieurs sujets d’importance et d’intérêt 
commun ont été discutés, notamment la ligne di-
recte CFF Delémont – Laufon – Bâle, à propos de 
laquelle les Autorités ont reconnu la nécessité de 
maintenir une pression forte pour garantir des 
trains rapides ICN entre Genève et Bâle, gage 
d’une liaison dynamique.
Des échanges ont également touché l’état 
d’avancement du projet de liaison routière ra-
pide Delémont – Laufon – Bâle (H18). Là égale-
ment, l’intérêt commun de cette infrastructure a 
été mis en exergue.
D’autre part, le succès rencontré par les foires 
mensuelles qui se déroulent à Laufon a été sou-
ligné, de même que la participation d’un nom-
breux public, qui bénéficie de courses des cars 
postaux, spécialement mis en service les jours 
de foire.

Le Conseil communal rencontre son homologue de Laufon
Profitant de l’intérêt linguistique de part et 
d’autre, l’idée d’offrir aux apprentis des deux ad-
ministrations des échanges a été émise. D’après 
les premiers contacts, cette proposition devrait 
être bien accueillie par les jeunes concernés.

Par ailleurs, au rythme des parutions de Delé-
mont.ch, des informations touchant Laufon se-
ront publiées dans le journal d’information delé-
montain et vice versa.

Finalement, les Autorités de Laufon ont confirmé 
qu’elles participeront à la Danse sur la Doux, en 
2020.

A noter que 2020 coïncidera avec le 725ème 
anniversaire de la lettre de franchise accordée à 
Laufon, ce qui sera marqué par diverses manifes-
tations auxquelles la population delémontaine 
sera la bienvenue.

LE CONSEIL COMMUNAL 

Ainsi, vu ce qui précède, l'Exécutif delémontain 
invite le Corps électoral à privilégier le vote par 
correspondance ou le vote à l'urne le vendredi 
28 ou le samedi 29 juin 2019, même si les bu-
reaux de vote seront ouverts normalement, éga-
lement le dimanche.
Le Conseil communal remercie la population de-
lémontaine de sa compréhension.

 LE CONSEIL COMMUNAL
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Comme beaucoup d’autres spécialités, 
les crevettes consommées dans leur 
pays d’origine séduisent tout parti-

culièrement les palais. Sur place, elles sont 
préparées en effet directement après avoir 
été pêchées, n’ont pas subi de congélation 
ni parcouru des milliers de kilomètres avant 
de rejoindre nos assiettes. Thomas Tschirren 
l’a également constaté lors de son séjour en 
Thaïlande en 2008. Depuis lors, il a réfléchi 
à la manière d’élever des crevettes dans notre 
pays. Jusqu’à maintenant, la quasi-totalité 
de ces fruits de mer consommés en Suisse 
provenaient effectivement de pays fort éloi-
gnés. Avec l’entrée sur le marché de l’entre-
prise SwissShrimp, les choses vont changer 
totalement d’ici dix ans. « Nous avons pré-
vu une production de 60 tonnes par année 
et pensons ainsi faire contre-poids aux im-
portations », explique le directeur et co-fon-
dateur Rafael Waber. L’entreprise s’est instal-

lée dans les environs des salines du Rhin, un 
peu en dehors de Rheinfelden. Une proximité 
bienvenue pour les salines comme qui pro-
duisent du sel bien sûr et de la chaleur. La 
SwissShrimp a besoin des deux, le premier 
pour son circuit d’eau salée, la seconde pour 
chauffer la halle en utilisant un minimum de 
ressources extérieures. 

Un souffle des Caraïbes

Dans la halle, chaleur et humidité sont au 
rendez-vous, une odeur de saumure atteint 
rapidement les narines du visiteur. Il suffit 
de fermer les yeux et d’un peu d’imagina-
tion pour se croire dans les Caraïbes. Actuel-
lement 4 des 16 bassins sont occupés par les 
crustacés. Dans les autres, l’eau est en phase 
de traitement. Quand ils seront opération-
nels, 1.2 mio crevettes y trouveront place. 
« Le bien-être des animaux est un sujet que 

nous prenons au sérieux » explique Rafael 
Waber. Le système d’éclairage imite ainsi le 
rythme jour/nuit, tel qu’il se déroule dans 
le golfe du Mexique. Des structures qui rap-
pellent des plantes grimpantes et des grottes 
pour se cacher ont été créées en plastique. 
L’eau est idéalement chauffée à 28 degrés. 
« Nous renonçons par ailleurs à l’utilisation 
d’antibiotiques », poursuit Michael Siragu-
sa, co-directeur avec Rafael Waber, qui se 
connaissent depuis l’âge du jardin d’enfants. 
« La fin du processus de production, soit la 
pêche est également réalisée dans le respect 
de l’espèce. A l’aide d’un filet, un employé 
extrait le nombre des crevettes désiré et les 
fait passer directement dans un récipient 
rempli d’eau glacée. Le choc thermique pro-
voqué par le passage de 28 à moins 4 degrés 
les tue immédiatement, une méthode recon-
nue par les organisations de défense des ani-
maux ». Les crevettes sont ensuite emballées 

Depuis ce printemps, des crevettes « de la région » toutes fraîches sont sur les étalages  
de Migros. Elles sont élevées par l’entreprise SwissShrimp à Rheinfelden grâce au sel  
déposé là, il y a des millions d’années. 

Des crustacés sur les rives du Rhin

Michael Siragusa et 
Rafael Waber livrent 
depuis peu leurs 
crevettes fraîches  
à Migros. 
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pour gagner rapidement les rayons de Migros. 
Elles sont pêchées uniquement en fonction 
des commandes pour éviter tout gaspillage 
alimentaire.
« En l’espace de 24 heures après leur sortie 
de l’eau, elles arrivent chez l’acheteur sans 
avoir à traverser la moitié du globe », explique 
Rafael Waber. Leur fraîcheur se retrouve bien 
entendu dans leur goût, elles sont succu-
lentes et croquantes à souhait, comme pen-
dant les vacances.  

Les crevettes « de la région » sont 
en vente dans le magasin Migros 
Delémont. Quand les crevettes ont de l’oxygène en suffisance, elles deviennent bleues. 

La chaleur et le sel nécessaires à l’élevage des crevettes proviennent des salines du Rhin toutes proches. Le filet permet de retirer le nombre de crevettes désiré. 

La qualité de l’eau fait l’objet de tests fréquents. 

Des crustacés sur les rives du Rhin Texte : Moritz Weisskopf
Photos : SwissShrimp AG, Barbara Sorg
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LE COIN DE LA  
MANDATAIRE 

ÉNERGIE

L’électricité suisse 100% renouvelable

1 tonne de plus est facile à éviter. En mangeant de la viande 3 fois par 
semaine au lieu d’en consommer à chaque repas, le bilan maigri de 1 
tonne.

Cumulées, ces nouvelles habitudes permettent de diviser par deux le 
bilan carbone moyen d’un Suisse.

Elisa THEUBET

Pour aller plus loin
Réaliser son bilan carbone et obtenir des conseils personnalisés : 
www.wwf.ch/calculateur

Les initiatives citoyennes ont leur rôle à jouer dans la lutte 
contre le changement climatique. Se reposer sur les progrès 
technologiques ne sera pas suffisant. On parle ici de limiter 
le réchauffement en cours. Il a déjà atteint 2°C en Suisse, le 
double de la moyenne mondiale. L’urgence est de mise. 

Le bilan annuel moyen d’un Suisse est d’environ 13,5 tonnes de gaz à 
effet de serre, principalement du gaz carbonique (CO2). Et il peut varier 
de 3 à plus de 40 tonnes selon nos habitudes ! La mobilité arrive en tête, 
avec 30% de ces émissions. L’alimentation est responsable de 16% des 
émissions moyennes, alors que la consommation d’autres biens atteint 
quasi le double (28%). Le logement est de son côté responsable de 16% 
du CO2 émis, et les services de 9%.

Chaque geste compte

Renoncer à un voyage en avion Zurich - New York épargne plus de 2 
tonnes de CO2. Autant si l’on transfert 40 km de trajets pendulaires quo-
tidiens de la voiture aux transports publics. En optant pour une voiture 
électrique, nous pouvons réduire de 1,5 tonne nos émissions annuelles. 
En limitant nos achats de biens, en privilégiant les objets qui durent,  

Comment améliorer son bilan carbone ?

Depuis le début de l’année, 63 permis de construire ont été déposés à 
Delémont pour le remplacement d’une chaudière à mazout par une chau-
dière au gaz naturel. Ces propriétaires permettent ainsi une diminution 
conséquente des émissions de CO2 par rapport au mazout.

Idéalement, cette solution peut être couplée avec une installation so-
laire thermique, éligible aux programmes de subventions des SID et du 

63 propriétaires vont remplacer
leur chauffage à mazout par le gaz !

VOTRE DÉFI DU MOIS

L’électricité suisse 100% renouvelable

Canton (sid.delemont.ch/subventions), permettant ainsi une réduction de 
la consommation et donc une diminution encore plus conséquente des 
émissions de CO2.

Une prime et un outil

Jusqu’au 31 décembre 2019, les propriétaires qui choisissent le gaz naturel 
pour remplacer le mazout peuvent bénéficier d’une prime de CHF 500.- à 
CHF 1'000.- sur www.gazromandie.ch.

Afin d’évaluer le potentiel de votre bâtiment, profitez en parallèle de l’outil 
« toit solaire », pour :
• Connaître le potentiel de votre immeuble pour la production d’électricité 

ou de chaleur ;
• Connaître les coûts de réalisation pour votre installation ;
• Demander des offres comparatives.

L'outil « toit solaire est disponible sur  
https://sid.delemont.ch/sid/Particuliers/Production-renouvelable.html



Les SID et SACEN SA, en partenariat avec la Chambre de 
commerce et d'industrie du Jura, ont mis sur pied le 6 juin  
à Cinémont des ateliers consacrés au thème « Quels défis  
pour l'approvisionnement électrique du futur ? ».

Défis énergétiques de demain :
des acteurs prestigieux à Delémont

15
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En préambule à l'assemblée générale de la CCIJ qui se tenait en fin 
d'après-midi, quatre prestigieux conférenciers avaient été invités pour l'oc-
casion par les SID pour parler de cette thématique essentielle à la bonne 

marche de l'économie de notre pays : Yves Zumwald, CEO de Swissgrid SA, a 
évoqué les « Défis du transport de l'énergie électrique en Suisse et en Europe », 
alors que Frank Michael, Directeur de l'Association des entreprises électriques 
suisses (AES), a détaillé les « Modèles d'approvisionnement électrique durable 
pour la Suisse ».

Dans une seconde salle, les auditeurs ont pu écouter Mohamed Benahmed, 
Responsable de la section Réseaux de l'Office fédéral de l'énergie (OFEN), par-
ler de « System adequacy : quelles limites à la sécurité de l'approvisionnement 
électrique ». Enfin, François Randin, CEO de Green Motion SA, leader suisse de 
l'installation de bornes de recharge électriques, a présenté son entreprise et les 
enjeux du marché en pleine expansion qu'est l'électromobilité.

Table ronde

A l'issue de l'assemblée de la CCIJ, qui a notamment vu Patrick Cor-
bat, Directeur de Corbat Holding SA à Vendlincourt, céder son siège 
de président à Georges Humard, Directeur de Humard Automation à 
Delémont, les très nombreux chefs d'entreprise et invités présents ont 
à nouveau pu entendre les quatre conférenciers du jour s’exprimer 
lors d'une table ronde animée par Cyprien Lovis, co-rédacteur en chef 
du groupe BNJ.

Divers sujets ont été abordés lors de cette discussion, tels que la place 
de notre pays dans le réseau électrique européen, la stabilité du sys-
tème suisse, l'efficacité énergétique, la production d'énergie renou-
velable locale, le développement des batteries virtuelles ou encore la 
sortie du nucléaire. Soit autant de problématiques et de défis auxquels 
devront faire face à l'avenir les acteurs de l'économie jurassienne.

Retrouvez les présentations des conférences et les photos 
de l’événement sur https://sid.delemont.ch/6juin

L’énergie  
qui vous ressemble

Choisissez

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

TOPAZE

La table ronde a été l'occasion d'aborder la thématique du jour en toute convivialité.  
De gauche à droite : Yves Zumwald, CEO de Swissgrid SA, Mohamed Benahmed,  
Responsable de la section Réseaux de l'OFEN, Cyprien Lovis, animateur, François Randin,  
CEO de Green Motion, et Frank Michael, Directeur de l'AES.

Yves Zumwald, CEO de Swissgrid SA, a consacré sa conférence aux  
« Défis du transport de l'énergie électrique en Suisse et en Europe ».

BIST-DANIÈLE LUDWIG
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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

Dépannage  
24 heures  
sur 24 et  

7 jours  
sur 7

 
Fiduciaire  
EGGER Fédéraux 

Brevets 

Fiscalité - Conseils - Comptabilité 
 

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

Avenue de la Gare 48 - 2800 Delémont
032 422 14 35 - www.rufioptique.ch
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L’électricité suisse 100% renouvelable
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creliersa.ch
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Depuis début avril, Richard Frund a complété son équipe en engageant une 
fleuriste diplômée, Mélanie Barthe.

Au bénéfice d’une quinzaine d’années d’expérience, elle vous propose 
décoration et arrangements en utilisant des matériaux bruts, tels que le 
béton, le bois, le métal, etc.

Vous trouverez un joli choix de fleurs pastel et romantiques adaptées à 
chaque saison.

Toujours dans le domaine floral, la société a mis en place un système 
d’abonnements pour les entreprises, par exemple. Ils se font selon les be-

soins et le budget de celles-ci. «Nous sommes très à l’écoute et flexibles et 
nous adaptons à toutes demandes», souligne Richard Frund.     

Outre Mélanie Barthe, le dynamique directeur peut également compter 
sur sa gérante, Eliane Haldimann, qui est à la fois floricultrice (culture des 
plantes à fleurs) et paysagiste. 

La jardinerie Créalentours dispose en outre de plantes de saison, d’ar-
bustes et de légumes bio depuis cette année, ceci afin de répondre à la 
demande croissante. 

L’enseigne constitue donc un véritable magasin de fleurs, où l’on peut ob-
tenir des bouquets, des graines de légumes, et faire appel aux services du 
paysagiste. En résumé, une gamme complète de produits et de prestations. 

Depuis 12 ans maintenant, Richard Frund, accompagné de 9 collabora-
teurs, met tout en œuvre pour vous servir et vous conseiller dans l’accom-
plissement de vos projets.

Rappelons que le spécialiste gère aussi une antenne à la gare de Courrend-
lin, experte, elle, dans la création et l’entretien extérieurs. A Courtételle, ce 
sont la vente et le conseil qui sont privilégiés. 

JARDINERIE CRÉALENTOURS

Une nouvelle fleuriste pour compléter l’équipe

Le patron de Créalentours, Richard Frund, entouré par sa nouvelle fleuriste, 
Mélanie Barthe (à droite), et sa gérante, Eliane Haldimann.  

Jardinerie Créalentours
Rue de l’Avenir  
(juste à côté de la gare)
2852 Courtételle
Tél. 032 422 64 47
www.crealentours.ch

Rénovation intérieure - extérieure
Produits sans allergènes (TüV)

Isolations périphériques pour vos bâtiments

25  
ANS
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URBANISME, ENVIRONNEMENT, TRAVAUX PUBLICS UETP
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Les travaux d’assainissement du Gros-Seuc débuteront dès mi-août 2019 et tous les 
intervenants sont en effervescence pour finaliser les préparatifs. L’aménagement des 
locaux et de l’espace de récréation à Strate J est en cours et le déménagement est organisé.

L’école du Gros-Seuc prépare sa mue !

Dès l’acceptation par le Conseil de Ville du 
crédit complémentaire de 510'000 fr. le 
26 novembre 2018, la direction et les en-

seignants de l’école primaire, le Service UETP, la 
commission de construction et les mandataires 
se sont résolument mis à l’ouvrage pour que 
toutes les conditions soient idéalement réunies 
lors du début des travaux.

Un étage et un espace extérieur 
entièrement dédiés à l’Ecole 
primaire à la route de Moutier

Le 3e étage du bâtiment Strate J, qui s’étend 
sur près de 2300 m2, était dépourvu d’aména-
gements voici quelques semaines encore. La 
SI Campus, propriétaire des lieux, a mandaté 
diverses entreprises chargées de la pose des 
installations électriques et de l’éclairage, du 
parquet et des cloisons de séparation, vitrées ou 
en plâtre peint, de manière identique à ce qu’on 
peut déjà voir dans les étages inférieurs. La di-
rection de ces travaux est assumée par le Service 
UETP, qui s’est également occupé de la location 
des vestiaires pour les élèves et des armoires 
pour les classes. Ce sont 16 classes et plusieurs 
locaux annexes qui seront mis à disposition de 
l’école primaire.

A l’Est du bâtiment, un espace de récréation pro-
visoire sera aménagé, avec quelques jeux au sol 
et un couvert en éléments d’échafaudage, qui 
marquera l’entrée du bâtiment dédiée à l’Ecole 
primaire et servira d’abri en cas d’intempéries. 
Des clôtures protégeront les élèves des voies CFF 
d’une part, de la route de Moutier d’autre part. 
Encore plus à l’Est, les parents qui doivent impé-
rativement conduire un enfant à mobilité réduite 
pourront accéder en sens unique à quelques 
places de stationnement dépose-minute. Pour 
tous les élèves provenant des quartiers Nord et 
Est de la ville, il faudra prioritairement utiliser le 
passage pour piétons situé à proximité de l’en-
trée du bâtiment, dans le prolongement de la rue 
du Haut-Fourneau, qui sera sécurisé par des feux 

clignotants et un patrouilleur scolaire aux heures 
d’entrée et de sortie des élèves.

Les locaux situés au premier étage du bâtiment 
de la rue du 24-Septembre 3, occupés jusqu’à fin 
2017 par la Maison de l’enfance, ont été inves-
tis pour aménager 5 classes pour les plus jeunes 
élèves (1 à 3P). Là également, de légers travaux 
d’adaptation et de rafraîchissement sont en 
cours. A noter encore que l’enseignement pour 
les classes bilingues sera dispensé dans les pavil-
lons scolaires qui restent en place entre l’école et 
les halles de gymnastique du Gros-Seuc; l’aula, 
les halles de gymnastique et les salles ACM du 
Gros-Seuc resteront en principe accessibles en 
tout temps, sous réserve de la planification dé-
finitive des travaux.

L’aménagement des divers locaux provisoires 
sera terminé fin juin. Une entreprise de déména-
gement régionale entrera en scène pour achemi-
ner cartons, pupitres, bancs et chaises vers Strate 
J et la rue du 24-Septembre. Il reviendra alors 
aux enseignants de remettre en place leur classe 
respective pour que tout soit prêt pour l’arrivée 
des élèves à la rentrée scolaire du 19 août 2019.

Un assainissement du Gros-Seuc 
abouti

Afin d’optimiser le projet, ses différents acteurs 
ont mené des études approfondies, par exemple 
sur les thèmes suivants :

• Couleur des façades: en près de 50 ans, la cou-
leur des tôles de façade s’est considérable-
ment dégradée. Afin de s’approcher de la cou-
leur d’origine, on a fouillé les archives, recueilli 
les témoignages des architectes engagés à la 
construction et démonté des échantillons de 
façade afin de trouver la couleur des éléments 
moins exposés aux intempéries.

• Organisation des sanitaires: les nouveaux 
escaliers de secours empiétant considérable-
ment sur les blocs sanitaires, il a fallu revoir 

la conception des WC filles, garçons, maîtres 
et handicapés afin d’en offrir un nombre 
suffisant et judicieusement répartis dans les 
étages.

• Voies d’évacuation: au rez-de-chaussée, les 
escaliers de secours doivent être reliés aux 
façades par des voies protégées contre l’in-
cendie; il s’agit de couloirs qui ont dû être 
soigneusement intégrés afin de réduire au mi-
nimum l’impact sur l’espace du hall d’entrée 
et sur le fonctionnement de l’école.

• Décoration intérieure: les œuvres colorées du 
collectif d’artistes qui avait été mandaté à l’ou-
verture du bâtiment (Max Kohler, Jean-Claude 
Evard, René Myrha et Arthur Jobin) ont subi 
l’épreuve du temps et, pour certaines, sont en 
conflit avec les voies d’évacuation. Plutôt que 
de dénaturer ces œuvres et pour répondre au 
souhait des utilisateurs de changer l’ambiance 
du bâtiment, des réflexions sont en cours pour 
les évacuer, tout en maintenant leur souvenir 
au sein de l’école, et pour intégrer un nouveau 
concept de décoration, qui pourrait également 
avoir un impact pédagogique et psycholo-
gique sur les élèves.

Les travaux débuteront dès le 19 août prochain, 
par l’ouverture des planchers pour installer les 
escaliers de secours. Simultanément, les façades 
seront débarrassées l’une après l’autre de leur 
habillage actuel, puis reconstruites en adoptant 
des modes de construction contemporains. On 
réalisera rapidement une classe témoin, qui per-
mettra de tester et valider les choix au niveau 
des agrégats de ventilation, des luminaires, de 
l’emplacement des prises, de la réorganisation 
des faux-plafonds, du doublage phonique, etc.

Jusqu’à la rentrée scolaire d’août 2020, le Ser-
vice UETP continuera à donner des informations 
sur le déroulement des travaux, par les nouvelles 
des chantiers ou éventuellement par des infor-
mations spécifiques sur certains thèmes.Strate J – niveau +3 – une vue du chantier.

Gros-Seuc : une dernière fois dans son habit actuel.
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avec le soutien d’

WEARE4
Hip-hop jazz 

Sly Johnson, André Ceccarelli, 

Laurent De Wilde, Fifi Chayeb

Mercredi 3 juillet

Salle du Stand

20h30

BOUJENAH

Ma vie encore  

plus rêvée

Samedi 29 juin

Salle du Stand

20h30 

ARNO
Human Tour

Mardi 2 juillet

Salle du Stand

20h30

ZACHARIAS

Récital piano

Scarlatti, Beethoven, 

Schubert 

Vendredi 28 juin

Salle du Stand

20h30

ET AUSSI

Cavalleria Rusticana (Opéra Obliqua / Musique des Lumières)

Biréli Lagrène & Charlier/Sourisse - Multiquarium Big Band

Cie Interface

Voxset

Rosedale

Phanee de Pool

F E S T I V A L

M O U T I E R   2 2 . 6 - 6 . 7  2 0 1 9

Billetterie

www.standete.ch

079 910 21 86

Au Club de Natation Delémont 
vous pouvez pratiquer toute  

l'année de l'aquabike,des 
cours de natation, etc...

Informations et contact sur www.cnd.ch
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GÉNIE CIVIL
VOIE FERRÉE

RUE DES PÊCHEURS 1 
2800 DELEMONT

Bancs, parasols et autres aménagements  
de détente seront à nouveau à disposition  
en Vieille Ville durant la belle saison

Cette année, les habitants et passants pour-
ront à nouveaux profiter de ces petits es-
paces de détente aménagés à la rue du 23-

Juin, sur l’esplanade de l’Eglise et à la place de 
la Liberté, et également des jeux dessinés au sol 
dans la cour du Château et d’un espace de ren-
contre et de jeux à proximité de l’Espace-Jeunes. 

Rue du 23-Juin

Pour rappel, pour animer davantage la rue du 
23-Juin, la fonction des bancs en béton avait été 
détournée: certains ont été utilisés comme bacs 
et d’autres comme chaises longues. De plus, des 
parasols avaient été ajoutés pour permettre aux 
utilisateurs de se protéger du soleil ardent des 
mois d’été. Le mobilier sera installé à nouveau 
cette année avec, en plus, davantage d’essences 
de plantes dans les bacs: cosmos, topinambours 
et capucines apporteront une touche de fraî-
cheur et de couleur à la rue. Le mobilier est à la 
disposition de tout le monde et offre un moment 
de détente en Vieille Ville. 

Esplanade derrière l’Eglise

Les bancs derrière l’Eglise seront à nouveau 
complétés par des éléments en bois afin d’offrir 
un dossier, une assise de type chaise longue et 
une petite table. Ces nouveaux aménagements 
ont augmenté la fréquentation de ce lieu oublié, 
et pourtant si agréable, l’été passé. Il est pos-
sible, par exemple, de venir y manger entre 12 h 
et 13 h, de s’y promener avec ses enfants ou de 
se retrouver entre amis.

INFO’VIEILLE VILLE + 19

Après le succès de l’année passée, les aménagements urbains installés  
à différents endroits de la Vieille Ville reprendront leur place pour la période  
estivale. Tous inscrits dans le cadre du projet « Vieille Ville Plus », ils répondaient  
à une forte demande de réinvestissement des espaces publics, afin de favoriser  
les échanges, les rencontres et par conséquent le mieux vivre ensemble

Cour du Château 
La réalisation de dessins au sol à l’aide d’une 
peinture temporaire sous la forme d’un la-
byrinthe, de lignes de courses, d’un damier, a 
permis d’habiller la cour du Château déjà très 
utilisée par différentes manifestations durant la 
belle saison. Ces dessins, qui ont tenu tout l’hi-
ver, permettent de venir se divertir et de profiter 
d’un espace sous un autre angle.

Espace-Jeunes
L’Espace-Jeunes s’était également investi pour 
animer l’espace public à proximité de l’ART’ 
senal et a souhaité renouveler l’expérience. Le 
mobilier éphémère, fabriqué en palettes avec 
les jeunes, est installé à nouveau depuis le mois 
de mai devant son lieu d’accueil, à disposition 
durant les heures d’ouverture. La nouveauté 
cette année: des jeux de société seront propo-
sés, en collaboration avec la ludothèque, et tout 
un chacun pourra en profiter et venir jouer à sa 
guise durant les heures d’ouverture. Ce mobilier 
restera également en place cet été pour pouvoir 
en faire bénéficier toutes les personnes qui se 
baladent le long de la rue de la Promenade.

Mobilier en palette réalisé par l’Espace-Jeunes 
à proximité de l’ART’senal.

Banc en béton renversé et utilisé comme socle pour bac à fleurs 
à la rue du 23-Juin.

Exemple d’aménagement d’espace de détente le long  
de la rue du 23-Juin.

Jardin potager 
aménagé par 
l’Espace-Jeunes 
à proximité de 
l’ART’senal.



22

C

AFÉ DE

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

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

Systèmes de caméras mobile 100% autonome

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

Caméras de surveillance : A partir de CHF 490.-

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

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

 

  STORES 
  VOLETS 
  MOUSTIQUAIRES 
  STORES TOILES 
  BARRIÈRES 
  PORTES DE GARAGE 

 

2743 Eschert 

Nuno Figueiredo    
032/499.96.67 

 
 

info@girardinstores.ch 
www.girardinstores.ch 



INFO
Nature, paysage,  
environnement

4-2019

Certaines plantes originaires d’Asie 
ou d’Amérique portent atteinte à la 
biodiversité, notamment par leurs 
particularités à se reproduire très 
facilement par dissémination de 
graines ou à se régénérer à partir 
d’un morceau de racine ou de tige, 
en éliminant toutes les autres 
espèces indigènes là où elles se 
répandent

Les bons gestes dans la lutte contre 
les plantes envahissantes !

Ces plantes envahissantes proviennent sou-
vent des jardins et sont plantées pour leurs 
attraits ornementaux. On peut citer par 

exemple le solidage du Canada, le sumac de Vir-
ginie, la Renouée du Japon et l’impatiente glan-
duleuse (photos ci-dessus). Les éradiquer n'est 
pas forcément compliqué, mais cela prend du 
temps et exige surtout de faire les bons gestes 

au bon moment. La première phase est de les 
localiser et les identifier pour passer à l’action. 
Mais avant tout, il est primordial de se rensei-
gner avant d'agir, car les moyens de lutte sont 
propres à chaque situation et à chaque plante. A 
noter que, après arrachage, et en raison de leur 
caractère envahissant, ces plantes ne peuvent en 
aucun cas être déposées au compost et doivent 
être incinérées.

Les végétaux arrachés peuvent  désormais être 
déposés dans les containers placés au Centre 
d’entretien de la voirie, situé à la rue Saint-Sé-
bastien 5. 

Travaux communaux aux alentours du 
secteur « Ticle – Théâtre du Jura » : le nou-
veau schéma de circulation est en fonction avec 
la route de Bâle, la rue des Bains et un tronçon 
de la rue du Temple en sens unique. Les travaux 
d’assainissement des réseaux et de réaménage-
ment des rues du secteur se poursuivent. L’avan-
cement des travaux est conforme au planning 
retenu. Tout est mis en œuvre pour assurer la 
fluidité du trafic au mieux et pour garantir le pas-
sage des piétons et des cycles en toute sécurité. 
Les usagers doivent vouer la plus grande atten-
tion lors de leurs déplacements dans le secteur.

Chantier du futur EMS Sorne : la construc-
tion de l’EMS Sorne à proximité de la nouvelle 
passerelle du Haut-Fourneau se poursuit: elle 
peut conduire à quelques perturbations limitées 
pour le trafic piétonnier et cycliste.

Renouvellement de la place de jeux des 
Traversins : les travaux de renouvellement et 
d’améliorations de la place de jeux des Traver-
sins sont sur le point de se terminer. La réouver-
ture est prévue, en principe, fin juin. 

Reprise des travaux de Delémont Marée 
Basse dans le secteur “Centre aval" : les 
travaux de Delémont Marée Basse ont repris à 
la mi-mai. Le tronçon «Centre aval» est le sec-
teur concerné. Les travaux restant à réaliser se 
situent entre l’avenue de la Gare et la passerelle 
de l’Écluse. Leur mise en œuvre s’avère délicate. 
L’installation d’une grue de grande portée a été 

Nouvelles des chantiers Travaux en cours : bref état des lieux
nécessaire. Les travaux interviennent dans le lit 
de la rivière, au milieu d’un tissu urbain densé-
ment bâti. Dans ces conditions, l’accessibilité 
des machines au chantier, ainsi que l’apport et 
l’extraction des matériaux, ne sont bien entendu 
pas faciles à assurer d’une autre manière. L’ex-
cellente planification et l’exécution rigoureuse 
des travaux permettent à la Ville de Delémont de 
bénéficier d’un taux de subvention maximal de 
la Confédération et du Canton du Jura. La par-
ticipation financière de la Mobilière Assurances 
est également généreuse et très appréciée.

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

Rénovations au Collège : les travaux prévus 
dans le crédit-cadre voté en juin 2018 se pour-
suivent. Durant les vacances scolaires de cet été, 
quatre classes seront totalement rénovées, ainsi 
que le couloir et les WC de la halle de gymnastique.

Nouvelle étanchéité à l’entrée de la pis-
cine plein air : hormis les travaux d’entretien 
courants qui ont été réalisés avant l’ouverture 

de la piscine plein air, il a été procédé à la ré-
novation de la toiture du bâtiment d’entrée, qui 
présentait des infiltrations d’eau.

Accessibilité pour les personnes à mobi-
lité réduite : Pro Infirmis a été mandaté pour, 
d’une part, effectuer un diagnostic des condi-
tions d’accessibilité aux bâtiments communaux 
pour les personnes à mobilité réduite, puis pro-
poser des mesures correctives, et, d’autre part, 
établir des cartes d’accessibilité qui pourront 
être publiées vers le tout public, probablement 
par l’intermédiaire du site internet de la Muni-
cipalité. Les premières visites des bâtiments ont 
débuté.

Finitions à la Mandchourie : la fermeture es-
tivale des locaux de la Maison de l’enfance sera 
mise à profit pour effectuer quelques travaux de 
finition et d’amélioration.

Fin des travaux à la fontaine St-Henri : les 
dernières retouches à la pierre calcaire du bassin 
ont dû être reportées vu les températures infé-
rieures à 0°C qui ont prévalu durant les dernières 
nuits du mois de mai. Ces finitions seront désor-
mais entreprises à court terme pour terminer les 
travaux avant l’été.

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

Pour toute demande d’information à ce sujet, il 
est possible de prendre contact avec le Service 
UETP: Valentine Heimann, chargée de mission 
«Nature et Paysage» au n° de tél. 032 421 91 68 
ou par e-mail uetp@delemont.ch

Autres sources d’information :

Info Flora – centre national de données  
et d’informations sur la flore de Suisse : 
https://www.infoflora.ch/fr/flore/neophytes/
listes-et-fiches.html

Info Flora – portail des plantes envahissantes : 
http://www.neophytes-envahissantes.ch
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Contactez-nous pour une 
estimation gratuite de votre bien !

CECB obligatoire… Pour qui? Pour quoi? Comment ?
Selon la nouvelle loi jurassienne, depuis le 1er avril 2019, tout propriétaire réalisant la vente de son bien immobilier doit obligatoirement 
fournir à l’acquéreur un certificat énergétique cantonal des bâtiments (CECB). Celui-ci détermine la consommation énergétique du 
bâtiment. 
Or, l’établissement d’un CECB par un expert agréé représente une dépense non négligeable à la charge du propriétaire.

Proactifs et visant constamment l’amélioration de leurs services, Gaëlle Schwimmer et Marcus Singleton, courtiers au sein de l’agence 
Domicim, à Delémont, ont immédiatement mis sur pied un solide partenariat avec une entreprise agréée dans la réalisation de CECB.
Ainsi, pour toute vente immobilière conclue dans le cadre d’un mandat avec Domicim, notre équipe vous fait bénéficier d’un tarif 
préférentiel sur l’établissement du CECB.

Si vous songez à vendre votre bien immobilier, nous vous proposons, sans engagement et gratuitement, une estimation de la valeur de 
votre bien immobilier sur le marché jurassien.
Cela nous permettra d’établir un premier contact et de vous présenter notre offre en détail.

Notre équipe se réjouit de vous rencontrer et de vous apporter ses compétences !

Domicim Delémont
Avenue de la Gare 22, 2800 Delémont

delemont@domicim.ch
032 423 28 58

Gaëlle Schwimmer Marcus Singleton

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

Claude Rebetez    2740 Moutier
032 493 28 33    nouvellevision.ch
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Le campus technologique innodel, situé directement à la sortie Delémont Est 
de l’A16, est un secteur de développement stratégique d’importance cantonale, 
voire au-delà, puisqu’il s’agit d’une antenne du Switzerland Innovation Park 
Basel Area. Afin de promouvoir le lieu, un concept de promotion a été mis en 
place: nouvelle identité avec la modernisation du logo, renforcement de la 
visibilité par un projet de signalétique et valorisation de la communication 
grâce au nouveau site internet

Un site internet flambant  
neuf pour innodel

Une zone d’activités d’intérêt cantonal 
en développement

Innodel est destinée à accueillir des entreprises dédiées 
aux nouvelles technologies en général et aux sciences 
de la vie notamment. Le nouveau bâtiment du Swit-
zerland Innovation Park Basel Area ouvrira ses portes 
le 25 octobre 2019. Les technologies médicales et des 
approches nouvelles liées aux soins (santé) y seront 
développées dans un cadre propice à l’innovation. De 
plus, plusieurs projets d’implantation sont en discus-
sion. Avec la perspective des développements en cours 
et à venir, le Conseil d’administration a jugé important 
de renforcer la promotion d’innodel. Un concept de 
communication global a été établi, avec un nouveau 
site internet comme projet phare.

Un site internet moderne  
et attractif

Créé en collaboration avec la Promotion économique 
du Canton du Jura et le Switzerland Innovation Park 
Basel Area, le nouveau site d’innodel dispose d’un gra-
phisme moderne et offre une navigation claire et dy-
namique. Important à l’heure actuelle, il est également 
adapté pour les smartphones et les tablettes.

Le site met en avant les activités existantes sur le 
campus, en dédiant une page de présentation à cha-
cune des 15 entreprises déjà implantées, et expose les 
avantages offerts aux entreprises qui pourraient venir 
s’y installer. Il explique également comment le campus 
est organisé, quelles sont les communes membres, ou 
encore quels services de proximité les communes alen-
tours proposent. 

L’objectif majeur est de communiquer efficacement sur 
les possibilités offertes par innodel aux entreprises et 
investisseurs potentiels.

www.innodel.ch 

Prochaine étape : mise en place  
d’une signalétique sur le campus

La promotion est importante, pas seulement sur le 
web, mais également directement sur le lieu concerné. 
C’est pourquoi le Conseil d’administration a décidé de 
mettre en place dans les mois à venir une signalétique 
propre sur l’ensemble du campus et en bordure de 
route afin de donner une meilleure visibilité à innodel. 
La signalétique au sein du campus permettra de trouver 
aisément l’entreprise souhaitée, d’autant plus en vue 
des développements futurs planifiés

Le nouveau bâtiment abritant le Switzerland Innovation 
Park Basel Area à innodel.
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Assainir, ça paye!
www.comteconstruction.ch 

Bâtiment / Rénovation / assainissement

www.360-comtesa.ch 93, route de Moutier - 2800 Delémont - 032 422 15 23
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Invitation à la Journée 
ramassage de déchets 
du CDJ le 29 juin :

« Clean Walk :  
nettoyons 
Delémont ! »

Le Conseil Delémontain des 
Jeunes (CDJ) est un groupement 
de jeunes soutenu par la Ville, 
qui a pour objectif de créer et de 
mener à bien des projets qui bé-
néficient au plus grand nombre. 
Cette année, le CDJ va organi-
ser une journée ramassage de 
déchets appelée : « Clean Walk : 
nettoyons Delémont ! ».

Cette journée se déroulera le 29 
juin prochain, de 11h à 16h, au 
parc urbain de Morépont (vers 
l’école du Gros-Seuc et le Col-
lège). Vous êtes libres de rester 
le temps que vous voudrez, car 
plusieurs itinéraires vous seront 
proposés tout au long de la jour-
née. En effet, plus d’un quartier 
nécessite qu’on le libère de ses 
détritus!

De plus, nourriture et boissons 
seront offertes aux participants 
avec possibilité de faire un don 
en échange au refuge pour ani-
maux Bonabé. Pour couronner le 
tout, un stand de sensibilisation 
aux déchets rythmera la journée 
avec ses animations et jeux.

En espérant vous voir nom-
breuses et nombreux, le CDJ, 
ainsi que ses partenaires, vous 
remercient chaleureusement 
d’avance pour votre participa-
tion.
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He i t zmann  –  Vo t re  l ea d e r
du  chau f fag e  a u  b o i s
Chaud iè res  à  bûches , à  pe l l e t s
e t  à  bo i s  déch ique té

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

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

Une exclusivité Heitzmann – Systèmes de chauffage Hargassner

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

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

L’exposition est ouverte du lundi  
au vendredi de 8h à 12h, et de 13h30 à 18h30.
Jeudi soir non-stop jusqu’à 20h.  
Le samedi de 9h à 12h, et de 13h30 à 16h.

CUISINES - CARRELAGES - APP. MÉNAGERS VOTRE CUISINISTE JURASSIEN  

DEPUIS 1979

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

info@batimat.ch

EXPOSITION PERMANENTE

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

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.

 

           
 

 

Romain Gigon, conseiller     
Aussi pour votre hypothèque!   Des taux renversants! 
Contactez-moi au 079 251 19 24 ou par mail à romain.gigon@baloise.ch 
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Un cadeau pour fêter les 40 ans  
de «la Ludo»

La Ludothèque est un lieu qui a comblé des 
milliers d’enfants à Delémont et dans la ré-
gion. Jouer est comme respirer, c’est vital. La 
rue des Granges est le témoin privilégié de la 
fréquentation de ce haut lieu de convivialité 
dédié au jeu. Il manquait un signe, une recon-
naissance, une empreinte de cette présence 
ludique en Vieille Ville de Delémont. C’est 
chose faite grâce à la Fédération des Ludo-
thèques Suisses et au projet Ludothèque pour 
tous qui trouve ici son apothéose : un boulier 
géant aux couleurs de la Ville et du Canton a 
été installé sur la façade de la Ludothèque. 

Marche, découverte et convivialité

Jura Rando organise, du 20 au 23 juin 2019, son 3e Festival de la Ran-
donnée, à Saint-Ursanne. Chaque jour, une dizaine de randonnées 
accompagnées à thème et de différentes longueurs seront proposées 
dans la région de la cité médiévale et du Clos du Doubs. 

Le Jura Rando Festival est ouvert à toute personne intéressée souhai-
tant partager un moment de convivialité en marchant et en (re)décou-
vrant le patrimoine naturel et culturel du Clos du Doubs. 

Les randonnées sont accompagnées 
par des guides de Jura Rando, des Sen-
tiers du Doubs, ainsi que de la section 
CAS-Jura. Les départs en groupe (max. 
25 personnes) sont en général programmés entre 8h et 14h.
En 2019, le Festival prend une dimension particulière et organise, en 
partenariat avec le canton du Jura, la rando du 40e, soit une marche 
populaire planifiée le samedi 22 juin, de Glovelier à Saint-Ursanne.
Infos, inscriptions : www.jurarando.ch, rubrique « Festival »

  
  

DEMAIN COMMENCE AUJOURD’HUI 

R
ue de l´A

venir 33A
 - 2800 D

elém
ont - 032 420 77 15 

Découvrez nos cours dans les domaines Gestion, Ressources humaines, 
Industrie, Artisanat, Santé-social, Langues et Informatique 
 

 
Venez nous retrouver sur notre site 

www.avenirformation.ch 
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LUDOTHÈQUE

1979 : début des activités  
de la Ludothèque de Delémont

Il symbolise le jeu: on peut y déplacer les 
boules sans autre objectif que de s’en amu-
ser. Il parle à toutes les générations : le bou-
lier fut un outil pédagogique important pour 
les personnes plus âgées. Il ne connaît pas de 
frontière linguistique et favorise la communi-
cation puisque, dans certains pays, il est en-
core largement utilisé pour calculer. Il n’est 
pas rare de voir s’illuminer un regard devant 
cet objet et les souvenirs remonter et se parta-
ger entre petits et grands.

Troc 2019 dans les jardins  
du Château
Pour fêter ses 40 ans, la Ludothèque de Delé-
mont propose aux enfants un troc exception-
nel dans les jardins du Château: le samedi 
17 août, dès 9h et jusqu’à 16h. Ils pourront 
vendre les jeux et jouets qu’ils n’utilisent plus 
et venir se détendre en famille dans ce cadre 
particulier où il sera possible de pique-niquer. 
En cas de pluie, la manifestation se déroulera 
le samedi suivant.

Recycler des jeux de la région  
pour des enfants de la région
A la Ludothèque, les jeux peuvent rester 
jusqu’à 20 ans dans le circuit de prêt ! Cer-
tains ont même l’âge de la ludo! Ils sont en-
core là parce qu’ils font toujours plaisir. 
Beaucoup de jeux pourraient connaître une 

Les débuts de la Ludothèque à la rue des Granges, en 1988. 
Alors qu’elle n’était pas encore informatisée, le prêt se 
faisait manuellement. On reconnaît les employées Danielle 
Boillat et Vérène Frossard.

longue vie: pourquoi ne pas profiter des va-
cances pour trier, réparer ceux qui pourraient 
être remis en vente le jour du troc? La Ludo 
cédera les jeux et jouets sortis de son inven-
taire à des prix symboliques et les recettes 
du jour lui permettront d’en acheter d’autres 
aux jeunes vendeurs qui participeront à cette 
joyeuse lutte contre le gaspillage!

Sur le thème de Paris,  
les Années folles
Il fallait un thème pour ce troc particulier, 
les jardins du Château l’ont soufflé tout na-
turellement: Paris, les Années folles, 1920-
1929. L’élégance et la bonne humeur de-
vraient être au rendez-vous. Tout le monde 
peut participer à la fête en arborant une te-
nue ou en décorant son stand sur ce thème 
et ainsi participer au tirage au sort en fin de 
journée pour gagner trois abonnements d’un 
an à la ludothèque. Paris comme si nous y 
étions grâce à Claudine Beuret et à son orgue 
de Barbarie pour la musique (le matin), des 
jeux «d’époque» mis à disposition par la lu-
dothèque, l’Apéroule en guise de guinguette 
et au bout du toboggan : la Seine! Ah non, le 
Ticle… Mais c’est presque pareil !

Horaire d’été
Des travaux de rénovation sont prévus au 
rez-de-chaussée. Du 8 au 19 juillet 2019, la 
Ludothèque sera donc exceptionnellement 
fermée durant cette période. 
Puis l’horaire d’été sera de nouveau en vi-
gueur du 23 juillet au 9 août 2019, du mardi 
au vendredi, de 16h à 18h. Dès le 13 août, 
ouverture habituelle.

3e édition du Jura Rando Festival à Saint-Ursanne
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avec le soutien d’

MONTSEVELIER

Cavalleria Rusticana
            Opéra

22 et 25.06.19, 20h30
23.06.19, 19h30

Salle du Stand 
Moutier

Partenaire de la soirée:

standete.ch
musiquedeslumieres.com

Opéra de Pietro Mascagni
Facundo Agudin direction
Robert Bouvier & Alfonso de Filippis
mise en scène 
Rubén Amoretti direction artistique 

Orchestre Musique des Lumières
Lyrica Neuchâtel

Points de vente des billets:
Librairie Point-Virgule, Moutier
Librairie Page d’Encre, Delémont
Librairie du Pierre-Pertuis, Tavannes
Vente par correspondance:
Tél. +41 79 910 21 86
E-mail: billetterie@standete.ch
Vente sur place (1h avant la représent.)

INAUGU-
RATION

INAUGU-
RATION

29-30 JUIN 2019

www.grimpebloc.ch/inauguration



a) Catégorie « Champion-ne  
     de Suisse »
Mérite décerné à un-e sportif-ve delémon-
tain-e ou un-e membre émérite d’un club de-
lémontain ayant été classé-e entre le 1er et le 
3e rang au niveau suisse, ou d'une compéti-
tion officielle de valeur analogue.

Judo
Jean Canzanella, 3e rang au Championnat 
d’Europe des vétérans dans la catégorie M1 
(30-34 ans) – 81 kg, à Glasgow, Ecosse
Patrick Reber, 1er rang au Championnat de 
Suisse, catégorie master en – 66 kg

Jiu-jitsu
Gaël Hody, 1er rang au Championnat du 
monde et 1er rang au Championnat d’Europe 
en JJB NOGI catégorie vétérans

Pentathlon moderne
Maxence Hofer, 3e rang au Championnat 
de Suisse lui permettant d’intégrer l’équipe 
nationale

Athlétisme
Zohra Ben Youssef, 1er rang au Champion-
nat de Suisse du semi-marathon en catégorie 
W20

Tir à l’arc
Sven Monnin, 3e rang au Championnat de 
Suisse, catégorie bowhunter hommes
Fernando Muino, 1er rang au Champion-
nat de Suisse, catégorie bowhunter master 
hommes
Manuel Mendez Gandara, 1er rang au Cham-
pionnat de Suisse, catégorie longbow junior 
hommes
Edgar Eberle, 2e rang au Championnat de 
Suisse, catégorie longbow master hommes

b) Catégorie « espoir »
Mérite décerné à un-e sportif-ve delémon-
tain-e ou un-e membre émérite d’un club de-
lémontain ayant été classé-e entre le 1er et le 
5e rang au niveau suisse, ou d’une compé-
tition officielle de valeur analogue, et ayant 
une bonne marge de progression.

VTT
Maéva Blandino, 1er rang au 36e Roc d’Azur 
dans la catégorie cadettes, 7e place au classe-
ment scratch sur 50 classées

Tennis
Gil Brahier, 2e rang au Championnat juras-
sien MS N1/R3, sélectionné pour les qualifi-
cations du Championnat de Suisse, catégorie 
U18

29

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

SPORTIFS MÉRITANTS 2018

Les Delémontain-e-s se sont illustré-e-s  
dans de nombreuses disciplines 
La traditionnelle cérémonie de remise des diplômes des Mérites sportifs 2018 a eu lieu  
vendredi 24 mai dernier à l’Hôtel de Ville de Delémont. Voici tous les récipiendaires. 

Nathan Imbriani, 1er rang au classe-
ment FriJuNe, finaliste du tournoi de 
Trimbach contre un R2
Remo Stornetta, 1er rang au classement 
FriJuNe, catégorie U14, vainqueur du 
tournoi de classement FriJuNe U14, sé-
lectionné FriJuNe pour les intercanto-
naux U14 et pour les qualifications du 
Championnat de Suisse, participation à 
4 tournois Europe Junior U14
Luca Sasso, 3e rang au classement Fri-
JuNe, catégorie U12, sélectionné Fri-
JuNe pour les intercantonaux U12, 
vainqueur de 3 tournois
Jéhanne Erard, 3e joueuse suisse U12 
année de naissance 2007, demi-finaliste 
au Championnat de Suisse U12, vain-
queur de 4 tournois 
Thomas Gunzinger, 2e joueur suisse 
U12 année de naissance 2008, vain-
queur de 4 tournois, quart de finaliste 
au Championnat de Suisse U12 

Danse
Lucia Andres, réussite aux examens 
officiels de la Russian Ballet Associa-
tion (RBA). Remporte une des 28 places 
mondiales pour la Saint-Pétersbourg 
Ballet Experience à la Vaganova bal-
let academy. Egalement invitée dans 
d’autres prestigieuses écoles de danse 
européennes. A obtenu 5 médailles 
en compétitions internationales, 3 en 
argent et 2 en bronze.

Judo
Loan Celikbilek, 1er rang au Cham-
pionnat de Suisse, catégorie Espoir et 
Junior en – 60 kg

Moto – enduro
Jérôme Müller, 2e rang au Champion-
nat de Suisse, catégorie Junior National

Mention spéciale 2018
Lucia Andres, Loan Celikbilek

c) Catégorie « Equipe ou société  
     sportive méritante de l'année »
Mérite décerné à une équipe ou à une société pour 
ses résultats sportifs, ses initiatives pour la promo-
tion du sport, son esprit sportif et son dévouement 
à la cause de la jeunesse.

Tir à l’arc
L’équipe Christophe Marchand, Fernando Mui-
no et Sven Monnin du Club de tir à l’arc, pour 
leur 1er rang au Championnat de Suisse, catégorie 
bowhunter par équipe

Bowling
L’équipe André Clemares et Jean-Bernard Mon-
nerat, pour leur 1er rang au Championnat de Suisse 
en doublette

Judo
L’équipe des écoliers du JCD, pour leur 1er rang 
au Championnat jurassien par équipe

Motocyclisme
Le Moto Club Jurassien, pour les excellents ré-
sultats obtenus par les membres Noé Prétalli, Tho-
mas Stampfli, Steve Erzer, Christophe Robert, Hu-
bert Zeller, dans le cadre des Championnats de 
Suisse de trial et d’enduro

Hors catégorie – Coup de cœur
Natation
1re équipe compétition du CND: Luna Voyame, 
Tristan Luginbuehl, Matt Ossola, Elisa Ruch, Colin 
Pape, Pauline Ruch, Fiona Juillerat, Julien Guer-
dat, Kilian Nanton, âgés de 15 à 19 ans, pour les 
énormes efforts consentis depuis de nombreuses 
années dans une discipline ardue, dont le niveau 
helvétique est très élevé

Athlétisme
Delémont Athlétisme: pour la création de cette 
nouvelle société sportive, née de la fusion entre la 
SFG Delémont et le CA de Delémont en mars 2018, 
permettant la pérennisation dans les meilleures 
conditions d’une discipline faisant partie inté-
grante de Delémont depuis de nombreuses années.

 DIDIER WALZER

Tous les mérites 
sportifs 2018 
entourés des 
représentants 
communaux. 

DIDIER WALZER
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PUB L I R E POR TAGE

Profitez de vos vacances: ayez l’esprit tranquille tout en maîtrisant votre 
budget grâce à Arc Sécurité, située en Vieille Ville de Delémont. Durant 
votre absence, l’enseigne spécialisée assure les tâches suivantes: 
• contrôle de l’intérieur et de l’extérieur de votre maison ou de votre ap-

partement dans le but de détecter toute irrégularité;
• enclenchement du chauffage en temps voulu, contrôle du réfrigérateur 

et/ou du congélateur;
• vérification des installations électriques, allumage et extinction des lu-

mières;

A R C  S É C U R I T É

Partez en vacances l’esprit serein !
• fermeture et ouverture des fenêtres et des stores, aération des pièces;
• levée de la boîte aux lettres; 
• soins et nourrissage des animaux domestiques, arrosage des plantes;
• visites de courtoisie de vos proches restés seuls pendant les vacances; 
• …

Et bien davantage encore, selon vos souhaits. 

Arc Sécurité et ses agents professionnels agréés par la police cantonale 
sont à votre disposition pour vous permettre de passer des vacances 
agréables et sans souci. 

Faire appel à nos services vous permet aussi d’éviter à votre entourage 
cette fastidieuse tâche de surveillance. 

Arc Sécurité vous propose un forfait à partir de 299 fr. la semaine complète 
de surveillance. 

Contactez-nous sans hésiter pour une demande d’offre gratuite et sans 
engagement.

Des vacances sans souci passent par la surveillance de votre maison par les professionnels 
agréés par la police cantonale d’Arc Sécurité, à Delémont. 

Arc Sécurité
Rue de Fer 9
2800 Delémont
tél. 032 422 55 66
       076 204 20 25 
office@arcsecurite.ch
www.arcsecurite.ch

Make it yours !

Etude et aménagement
2800 Delémont, 032 422 09 94, www.villat.ch

Journal local
98 x 142.5 m

m

Make it yours !

Etude et aménagement
2800 Delémont, 032 422 09 94, www.villat.ch

Journal local
98 x 142.5 m

m

Make it yours !
Avec leurs lignes intemporelles et leur 
large choix de coloris, les meubles 
USM s’adaptent à vos envies en 
permanence et de manière unique.

Etude et aménagement
2800 Delémont, 032 422 09 94, www.villat.ch

Jo
urnal lo

cal
142 x 218 m

m

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

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



« Vivre la ville  
à la campagne »
Lettre d’information  
à la population n° 42  

juin 2019
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L’association slowUp Jura Agglo’balade organise, dimanche 30 juin prochain, 
sa 11e édition ! Sur un parcours légèrement modifié de 34 km, les 22 à 25'000 
participants attendus pourront se déplacer à vélo, en rollers, à trottinette ou à 
pied et découvrir les nombreuses animations proposées dans les huit aires. 
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11e slowUp Jura Agglo’balade

Parcours légèrement modifié
Suite à une demande des autorités communales 
de Haute-Sorne, la traversée de Bassecourt sera 
légèrement modifiée, puisque le slowUp passe-
ra dorénavant au sud des voies CFF; ainsi, à la 
hauteur du passage à niveau Courfaivre-Basse-
court, le parcours empruntera la rue Dos-chez-
Mérat jusqu’au niveau de l’église, puis traver-

sera le passage à niveau pour arriver à l’angle 
des rues Abbé-Monnin et Colonel-Hoffmeyer et 
reprendra l’itinéraire habituel. Cette modifica-
tion permettra un accès beaucoup plus aisé à la 
fête «Bassecourt s’amuse» et aux riverains du 
secteur de la gare.

Autre modification de parcours à Châtillon; en 
raison des travaux de rénovation de l’école du 

village, l’aire d’animation sera déplacée à la 
sortie du village, côté Courtételle. Le parcours 
empruntera ainsi les rues du village jusqu’à la 
croisée principale avant de reprendre la route 
direction Courtételle.

Ces deux changements ne modifient cependant 
pas la longueur totale du parcours de 34 km.

ANTONIA PIÑOL



32 A G G L O  -  J U I N  2 0 1 9

Animations encore renforcées

Suite au succès de la 10e édition, l’association 
slowUp Jura Agglo’balade, présidée par le 
Conseiller aux Etats Claude Hêche, a souhaité 
intensifier les animations proposées au public. 
Ainsi, une nouvelle animation particulièrement 
spectaculaire sera proposée sur l’aire d’anima-
tion de Courrendlin, le «SkyBike»; il s’agit de 
s’assoir sur un vélo et de pédaler. Cependant, au 
lieu d’avancer horizontalement, la personne va 
s’élever dans les airs jusqu’à une hauteur de 14 
m! Frissons garantis. L’aire de Châtillon accueil-
lera 10 slacklines; il s’agit de sangles tendues 
entre deux objets fixes, à quelques centimètres 
de hauteur, sur lesquelles le public pourra exer-
cer son agilité, avec l’aide de deux coaches. 

Pour le reste, les adolescents pourront toujours 
s’initier au mur de grimpe et au «bungee tram-
poline». Des châteaux gonflables seront pré-

Chaque commune a diffusé des informations précises au sujet de la fer-
meture des routes, des mesures de déviation et d’accessibilité, ainsi que 
des parkings disponibles, dans sa localité. En voici un résumé pour tous les 
habitants de l’Agglomération de Delémont, de Bassecourt et de Courfaivre.

Renseignez-vous si vous devez absolument prendre votre voiture, ou peut-
être pourrez-vous déplacer votre rendez-vous!

Courroux

Il ne sera pas possible de quitter ou d’arriver à Courroux par la route can-
tonale, aussi bien depuis Vicques que depuis Delémont. On pourra quitter 
Courroux, pour les quartiers situés au sud, par Bellevie, jusqu’à Courrend-
lin, puis suivre les indications de Courrendlin pour rejoindre soit Delémont, 
soit Moutier.

Pour les quartiers situés au nord, prendre la rue de l’Eglise jusque devant 
le bureau communal, au milieu du village, et rejoindre la rue de Bellevie. 
Puis suivre le même procédé que pour les quartiers du sud. Pour passer du 
sud au nord, utiliser le même passage rue de Bellevie – rue de l’Eglise au 
centre du village. C’est le seul endroit où il est possible de traverser la rue 
du 23-Juin. On pourra accéder à Courroux par Courrendlin uniquement.

Courcelon

A Courcelon, le nord prendra la rue du Stand puis le pont de la Pesse et la 
rue de l’Eglise, tout comme les quartiers nord de Courroux. Le sud (Saline et 
Ribe) n’a pas d’accès, les rues de la Saline et de la Ribe étant entièrement 
fermées au trafic automobile.

Vicques

Les routes de Courroux et de Courrendlin sont réservées aux participants 
du slowUp Jura Agglo’balade. 

Côté est: en direction du col de la Scheulte, de Vermes et de Rebeuvelier.

Côté ouest: en direction de Delémont en passant par le Moulin de Vicques, 
puis suivre la signalisation de déviation en place jusqu’à Courrendlin. Idem 
pour le retour.

Courrendlin

L’accès à Courrendlin sera possible en voiture depuis Delémont et depuis 
Moutier. Des restrictions de trafic seront imposées dans le secteur des 
écoles, où le parcours du slowUp croise le trafic routier dans les deux sens. 
Par contre, l’accès depuis Vicques ou depuis Châtillon est impossible.

Châtillon

On ne pourra pas sortir, respectivement venir à Châtillon par Courrendlin 
et Courtételle. Par Rossemaison, il sera possible d’accéder et de parquer sa 
voiture sur la route de déviation, qui sera utilisée comme parking pour tous 
les habitants qui souhaitent se servir de leur voiture ce jour-là.

Courtételle

On pourra quitter le village en voiture via l’autoroute A16 ou Delémont, 
par la route de la Communance uniquement. Pour les habitants du sud du 
village, un croisement à la rue de l’Eglise est mis en place pour quitter le vil-
lage. Les personnes désirant se rendre à Courfaivre sont priées de prendre 
la route qui mène à la métairie de Sous Chaux.

Courfaivre

Courfaivre n’est pas accessible depuis Bassecourt. Les habitants du nord du 
village peuvent sortir en empruntant la route de Develier (qui les conduira 
vers l’itinéraire cyclable de Develier en direction de Delémont). Les habi-
tants du sud du village ont la possibilité de quitter Courfaivre par la route 
de Soulce, ainsi que par l’intersection entre la route de Soulce et la rue de 
la Faverge pour ensuite se rendre en direction de Develier.

Les automobilistes pourront se rendre à Courtételle par les fermes de Sous 
Chaux. Pour venir à Courfaivre, les automobilistes n’ont que la possibilité 
de passer par Courtételle via les fermes de Sous Chaux.

RESTRICTIONS DU TRAFIC AUTOMOBILE

sents dans pratiquement chacune des huit aires 
d’animation traversées. Plusieurs animations 
musicales sont déjà confirmées avec le groupe 
Yakka (musique festive voyage) sur la place de 
la Gare durant toute la journée, le groupe PP 
Jazz Band à Courtételle, le duo M-Project 
à Courfaivre (schwyzoise et contrebasse), 
la clique du Pit-Bull Band à Courrendlin, 
etc. Le village de Bassecourt propo-
sera sa fête du village «Bassecourt 
s’amuse» dès le vendredi soir et du-
rant tout le week-end.
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Bassecourt

En raison du nouveau parcours passant par la rue Dos-chez-Mérat, au sud 
des voies CFF, quelques modifications sont à noter par rapport aux années 
passées: les habitants situés à l’intérieur de la boucle du slowUp pourront 
quitter ou atteindre Bassecourt par l’autoroute sans restriction. Les ha-
bitants situés à l’extérieur de la boucle pourront quitter Bassecourt par 
Boécourt ou Glovelier. Pour les habitants situés au sud des voies, utiliser 
le chemin aménagé tout au sud du village et suivre les indications, le cas 
échéant déplacer son véhicule au préalable. Il ne sera pas possible de se 
rendre à Courfaivre. 

Develier

La route de Develier à Delémont est totalement fermée dans les deux sens. 
Les gens qui habitent au nord pourront quitter ou revenir au village en 
empruntant la route de la Golatte (par la route de la cabane forestière), 
puis la route de Bourrignon ou la route des Rangiers.

Les habitants des quartiers sud pourront quitter Develier par l’itinéraire 
cyclable derrière le stade de football (en sens unique jusqu’à Delémont).

Pour se rendre à Develier, deux possibilités: la première par l’autoroute 
sortie Glovelier, puis par Montavon; la deuxième par le nord de la ville de 
Delémont via le chemin du Domont.

Delémont

Venant de Bâle
• direction Moutier-Bienne: prendre la route de Bâle, rue du Temple, rue du 

Moulin, rue de Pont-Neuf, pont de la Blancherie, RDU, rue Emile-Boéchat, 
route de la Ballastière et Courrendlin. Au giratoire du Casino, revenir sur 
Delémont jusqu’à l’entrée de l’autoroute de Delémont-Est.

• direction Porrentruy-Belfort: prendre la route de Bâle, rue du Temple, rue 
du Moulin, rue de Pont-Neuf, pont de la Blancherie, route de Rossemai-
son, rue de la Communance, giratoire de Courtemelon, puis autoroute 
A16.

Venant de Moutier-Bienne

• direction Porrentruy-Belfort: prendre l’autoroute A16 à Delémont-Est;

• direction Bâle: suivre la route cantonale normale avec croisement au 
giratoire Landi.

Venant de Porrentruy-Belfort

• direction Moutier-Bienne: continuer sur l’autoroute, sans sortir de celle-
ci;

• direction Bâle: sortir à Delémont-Est.

Deux croisements entre slowUp et automobiles seront possibles, entre le 
Cras du Moulin et la place de la Foire (nord-sud et sud-nord), ainsi qu’au 
croisement entre la route de Porrentruy et la rue de la Vauche (uniquement 
nord-sud).

Le parcours du slowUp coupe la ville en deux. Pour passer du:

• nord au sud: 
 - rue du Temple, place de la Foire, giratoire des SID, Cras du Moulin 
 - faubourg des Capucins, route de Porrentruy, rue de la Vauche.

• Sud au nord:
 - Cras du Moulin, giratoire des SID, place de la Foire, rue du Temple.

TRANSJURANE

Le trafic de l’A16 Transjurane ne sera pas modifié. A la sortie de Delé-
mont-Ouest, l’accès à Delémont ne sera possible que par la nouvelle route 
d’accès à la Communance, via le giratoire de Courtemelon en direction de 
Courtételle, la route de Porrentruy étant fermée.

SITE INTERNET

Retrouvez toutes les infos et les plans détaillés pour les accès dans chaque 
commune traversée par le slowUp Jura sur notre site www.slowUp.ch/jura 
sous la rubrique Déviations. Cliquer sur le nom du village pour ouvrir la 
carte des déviations.

Un second parcours à pied

Lors de la 10e édition, les organisateurs ont pro-
posé pour la première fois un parcours à effec-
tuer à pied, entre Delémont et Courrendlin et 
passant par les aires de Courcelon et Vicques. 
Le concept sera à nouveau proposé en 2019 et 
renforcé.

Le parcours 2018 a été simplifié afin de pouvoir 
être effectué tout du long avec une poussette 
ou une chaise roulante par exemple. Il longe la 
Sorne, traverse la Birse et la réserve naturelle du 
Colliard, puis longe la Scheulte jusqu’à Vicques, 
passe ensuite par la villa romaine pour emprun-
ter la piste cyclable jusqu’à Courrendlin. Tout 
cela près du parcours slowUp, en profitant des  
4 aires d’animation pour se désaltérer, manger, 
se reposer et profiter des animations. Longueur: 
12 km. Ce parcours n’est pas fermé à la circula-
tion, possibilité de croiser des voitures ou vélos 
sur certains tronçons!

En collaboration avec Jura Rando, un parcours 
plus spécifiquement destiné aux randonneurs 
sera proposé à mi-hauteur de la vallée sur des 
chemins blancs. Il partira également de Delé-
mont jusqu’à Courrendlin en passant par l’aire 
de Vicques. Il sera un peu plus long que le précé-

dent avec environ 15 km. Cette nouvelle randon-
née pourra être effectuée avec un guide de Jura 
Rando au départ de la gare de Delémont à 9h30 
ou par ses propres moyens.

Comme en 2018, des cartes pédestres seront à 
disposition à Jura Tourisme à la sortie des quais, 
ainsi que dans les aires d’animation traversées 
par ces parcours. Les deux itinéraires seront ba-
lisés depuis la gare de Delémont, dans le sens 
des aiguilles d’une montre. Depuis Courrendlin 
retour en CarPostal «arrêt école» jusqu’à notre 
point de départ, trajet offert sur présentation de 
la carte pédestre.

Vivre le slowUp pour tous les âges
A l’initiative du slowUp Jura Agglo’balade et 
avec l’appui de l’Espace Entreprise de l’Ecole 
de commerce de Delémont, des résidents d’ins-
titutions de personnes âgées ont été invités 
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Parcours à pied :

En car postal
Durant le slowUp déplacez-vous avec CarPostal

Delémont-Moutier et
Delémont-Rebeuvelier

Toutes les courses passeront par la rue des Texerans – Pont de la Blancherie – La 
Ballastière, dans les deux sens entre 9h et 17h30. Durant cette période, le départ à la 
Gare routière est déplacé du quai F au quai J. 
Les correspondances ne sont pas garanties.

Delémont-Develier-Bourrignon-Lucelle-Alle

Aucune course ne circulera entre 9h et 17h30. 

Delémont-Pleigne et
Delémont-Roggenburg

Modification du parcours par rue des Texerans – Cras du Moulin – Rue de Montcroix 
– Giratoire du Vorbourg – Rue du Vieux-Château – Morépont dans les deux sens entre 
9h et 17h30. 
Les correspondances ne sont pas garanties.

Delémont- Châtillon
Le terminus de la ligne sera situé à l’arrêt Rossemaison Ecole entre 9h et 17h30.
Les arrêts Rossemaison haut du village, Rossemaison 4-Vents et ceux de Châtillon ne 
seront pas desservis.

Delémont-Montsevelier
De 9h00 à 17h30, toutes les courses habituelles seront maintenues. Un parcours 
spécial sera mis sur pied à travers le Val Terbi. Le village de Courroux sera desservi par 
deux arrêts, un devant le centre sportif et l’autre dans la rue de Bellevie intersection de 
la rue de la Soie. Le village de Courcelon sera desservi par un arrêt situé au « lieu-dit le 
Pommeret » (jonction de la piste cyclable). Les arrêts Vicques, bas du village, Cras de 
la Velle seront déplacés près du Moulin. L’accès à Delémont, Gare Sud s’effectue par la 
Ballastière. Attention, la capacité du véhicule est réduite.
Les correspondances ne sont pas garanties

Bassecourt-Courfaivre (Boucle urbaine)
Aucune course ne circulera entre 9h et 17h30. 
Pour la desserte de Courfaivre, voir liaisons ferroviaires sur cff.ch

Bassecourt-Boécourt-Montavon et
Bassecourt-Undervelier-Soulce 

Toutes les courses sont maintenues jusqu’au giratoire de la Croix-Blanche à Bassecourt.  
L’arrêt Bassecourt gare ne sera pas accessible entre 9h00 et 17h30 et sera déplacé au 
giratoire de la Croix-Blanche. 
Les correspondances ne sont pas garanties.

11
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à se joindre au slowUp; ils bénéficieront d’un 
accompagnement des jeunes et des profession-
nels pour réaliser une partie du parcours à pied 
jusqu’à Vicques, où le repas de midi leur sera of-
fert. Une trentaine de personnes, résidents et ac-
compagnateurs, pourront ainsi vivre l’expérience 
slowUp à leur manière.

Infos pratiques

• Les routes empruntées par le slowUp seront 
fermées dès 9 h jusqu’à 17h30.

• Le parcours du slowUp est ouvert aux partici-
pants de 10 h à 17 h.

• Le parcours traverse les localités de Delémont, 
Courroux, Courcelon, Vicques, Courrendlin, 
Châtillon, Courtételle, Courfaivre, Bassecourt, 
Develier et retour à Delémont.

• La participation au slowUp est gratuite, le 
parcours de 34 km est à réaliser dans le sens 
des aiguilles d’une montre, les participants 
peuvent entrer sur le parcours à l’endroit de 
leur choix.

• Rent a Bike propose des vélos en location, il 
est cependant impératif de les réserver d’ici au 
vendredi précédent le slowUp.

• Les garages SportXX, au nombre de 4 tout au 
long du parcours, réparent les vélos et rollers 
gratuitement, seul le matériel est facturé.

• Pour les accès aux localités traversées, ainsi 
que les liaisons en transports publics, nous 
vous invitons à consulter notre site internet.

Retrouvez toutes les infos détaillées sur 
le site: www.slowUp.ch/jura

L’association slowUp Jura 
Agglo’balade se réjouit d’ores et 
déjà de vous accueillir nombreux 
dimanche 30 juin prochain !



35

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

FESTIVAL STAND'ÉTÉ 2019
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Christian Zacharias, qui jouera le 28 
juin, est un pianiste et chef d’orchestre 
– longtemps celui de Chambre de Lau-

sanne – d’envergure mondiale. 
Quant au projet WEARE4, le 3 juillet, il s’agi-
ra de la marque de fabrique de la manifes-
tation. Le rappeur et chanteur français Sly 
Johnson sera accompagné par un quartette, 
dont une légende de la batterie, André Cecca-
relli, que les organisateurs rêvaient d’accueil-
lir depuis 2005! 
Comme quoi, la patience est la mère des 
vertus.  

L'opéra de retour au Stand !

Avec une production internationale de la cé-
lèbre Cavalleria Rusticana de Pietro Masca-

Cavalleria Rusticana est un opéra en un 
acte unique, composé par Pietro Mascagni, 
sur un livret de Giovanni Targioni-Tozzetti 
et Guido Menasci.  

Des pointures artistiques en Prévôté
Le festival Stand’été, qui aura lieu du 22 juin au 6 juillet à 
Moutier, va réussir, une nouvelle fois, le grand écart entre 
musique traditionnelle et classique, dont Christian Zacharias  
au piano, et des sons beaucoup plus actuels produits,  
par exemple, par Sly Johnson.  

gni, le festival Stand'été ouvrira son édition 
2019 le 22 juin!
En création sur la belle scène prévôtoise à 
l'acoustique remarquable, l'Orchestre Mu-
sique des Lumières (MdL), sous la direction 
de Facundo Agudin, accompagnera un pla-
teau prestigieux: Joanna Parisi (New York), 
Rubén Amoretti (Madrid), Gustavo Lopez 
Manzitti (Buenos Aires), Laurence Guillod et 
Annina Haug (Fribourg). 
La mise en scène est co-signée de Robert 
Bouvier (Neuchâtel) et Alfonso de Filippis 
(Vérone). Les décors et costumes sont une 
création de Roberto Punzi (Turin) et de la 
Sartoria Bianchi (Milan).

Cavalleria Rusticana 
22, 23 et 25 juin 2019
Stand'été, Moutier

Billetterie: 
Evelyne Gigon 
billetterie@standete.ch
+41 79 910 21 86

Points de vente
Librairie Page d'Encre, Delémont
Librairie Point-Virgule, Moutier
Librairie Pierre-Pertuis, Tavannes
www.standete.ch

PISCINE PLEIN AIR

Ça repart 
pour les 
Livres à l’eau !
Après une magnifique 5e édition du fes-
tival Delémont’BD, les bibliothécaires 
mettent de côté leurs bandes dessinées 
et vous proposent de nouvelles activités 
pour l’été qui approche à grands pas.

Cette année encore, elles installeront leurs 
quartiers à la piscine municipale pour 
vous offrir un large choix de lectures entre 
deux brasses. 
Le chariot de Livres à l’eau sera présent 
dès le lundi 1er juillet et vous pourrez lire à 
votre guise des revues, des documentaires 
en tous genres, des bandes dessinées ou 
encore des romans. 
Les tout-petits auront eux aussi leur sélec-
tion d’ouvrages.
Vous pourrez également profiter des ser-
vices de la Bibliothèque durant tout l’été, 
grâce à un horaire continu bien que réduit: 
du lundi 8 juillet au vendredi 9 août, les 
deux bibliothèques seront ouvertes de 15h 
à 18h, du mardi au vendredi. Dès le lundi 
12 août, l’horaire habituel sera rétabli.
Toute l’équipe de la Bibliothèque munici-
pale vous souhaite un très bel été, et bien 
sûr de belles lectures!

Une sélection d’ouvrages pour tous les âges et tous les 
goûts pour s’enrichir et se décontracter l’esprit avant ou 
après la baignade.
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Solutions de construction 
à portée de main.

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

Honegger SA
Route de Moutier 109, 2800 Delémont 
032 423 41 50 | jura@honegger.ch | honegger.ch

DEMANDEZ-NOUS UNE OFFRE POUR:

. NETTOYAGE DE FIN DE CHANTIERS 
  . NETTOYAGE APRÈS DÉMÉNAGEMENT 
  . NETTOYAGE EN ABONNEMENT  

. FACILITY MANAGEMENT    

. CLEANROOM 

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

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

Rue E.-Boéchat 123

2800 Delémont

4 FERBLANTERIE

4 COUVERTURE

4 ÉTANCHÉITÉ

4 REVÊTEMENT FAÇADE

4 ETERNIT

4 HÉLIPORTAGE

TECLOLI
Olivier Chèvre

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

Electroménager     Réparation et vente     Agencement de cuisines

TECLOLI
Olivier Chèvre

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

Electroménager     Réparation et vente     Agencement de cuisines

TECLOLI
Olivier Chèvre

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

Electroménager     Réparation et vente     Agencement de cuisines

SOYHIERES  -  DELEMONT  -  PORRENTRUY

soyhieres@burri-p.ch         delemont@burri-p.ch         porrentruy@burri-p.ch
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VIE EN SOCIÉTÉ
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www.viculturelle.ch 
 

AQUABIKING

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

Le Conseil communal rappelle que tout détenteur de 
chien(s) doit prendre toutes les mesures de précau-
tion nécessaires pour assurer l'ordre public, et no-
tamment la sécurité, la salubrité et la tranquillité.
En particulier, le propriétaire d'un chien, ou la per-
sonne qui en a la charge, prend les mesures ad hoc 
afin que son animal ne souille pas les promenades, 
les trottoirs, les jardins publics et privés, sans oublier 
les terrains agricoles, souvent considérés comme es-
paces de détente, alors que tel n'est pas le cas.
En effet, il est important de ne pas contaminer les 
cultures, notamment pendant la croissance du four-

Pour quelques semaines à quelques 
mois, Caritas Placement familial 
recherche des familles d'accueil
Caritas recherche : des familles prêtes à s’investir dans une ex-
périence forte et enrichissante en accueillant un jeune en difficul-
té et qui doit sortir du cadre familial. 
Caritas vous offre : encadrement et soutien ainsi qu’une rétribu-
tion aux familles d’accueil.
Objectifs : redonner un rythme, des obligations, un espace de pa-
role, mais aussi un lieu où les conflits restent dans le registre du 
raisonnable.
Jusqu’ici réservée aux familles paysannes, la prestation est désor-
mais élargie à tous ceux qui ont la motivation, le temps et l’éner-
gie pour recevoir un jeune en rupture. Plusieurs familles juras-
siennes ont déjà franchi le pas.
Vous êtes intéressés ? Caritas Jura vous remercie de vous an-
noncer auprès de Mme Joyce Tschopp de Caritas qui  
s’occupe des familles d’accueil au 021 311 11 14 ou au  
079 618 62 10 ou par courriel à placementfamilial@caritas.ch

Rappel de quelques règles 
aux détenteurs de chiens

rage et jusqu'à sa récolte, puisque l'ingestion d'ali-
ments souillés peut causer différents problèmes au 
bétail. 
Le Conseil communal remercie tout détenteur de 
chien(s) de respecter ces quelques règles en rappe-
lant qu'il est tenu d'éliminer les excréments de son 
animal de compagnie à l'aide des nombreux disposi-
tifs mis à disposition sur le territoire communal. Les 
sachets n’étant pas biodégradables, ils ne doivent 
pas être abandonnés dans la nature, mais impéra-
tivement être groupés avec les déchets incinérables.

LA CHANCELLERIE COMMUNALE

MERCREDI 26 JUIN 

Deuxième foire de l’année 
La deuxième foire de l’année aura lieu en Vieille Ville avec, en 
animation musicale, Aurora Pajón Fernández à la flûte traver-
sière et Mathilde Bernard à la harpe.
Les vingt à trente commerçants itinérants attendent le public de 
8h à 17h à la rue de l’Hôpital.
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19 juin 
BROCANTE, Vieille Ville

20-21 juin 

CIRQUE KNIE 
Place du Comptoir

22 juin 
ASPHALTE TOUR/  
SPECTACLE JÉRÔME MOUTTET 
Parc urbain

22 juin 
GRATIFERIA BD 
Jardins du Château

26 juin 
FOIRE D'ÉTÉ 
Vieille Ville

AGENDA

  3e JURA RANDO FESTIVAL
du 20 au 23 juin 2019

St-Ursanne

Informations et inscriptions:
www.jurarando.ch/Festival

ANTONIA PIÑOL

27 juin 
APÉRO FOU, FOU, SESSION 
D'ÉCOUTE DU NOUVEL ALBUM 
"VIEUX" 
SAS

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

29 juin 
FINALE CANTONALE UBS KIDS 
CUP 
Blancherie 

LE 30 JUIN : SLOWUP

LE 29 JUIN : UBS KIDS CUP
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24 juillet 
FOIRE AUX ABRICOTS 
Vieille Ville 

 
27 juillet 
BROCANTE 
Vieille Ville

« DONNONS DES AILES  
À VOTRE COMMUNICATION »

IVAN BRAHIER
ATELIER RUE DU NORD

RUE DE CHÊTRE 3  
DELÉMONT

032 423 06 10 

GRAPHISME   
ILLUSTRATIONS

PUBLICITÉ

30 juin 
SLOWUP JURA 

3 juillet 
ATHLETISSIMA  
(ENTRAÎNEMENT DES JEUNES) 
Stade de la Blancherie

Dès le 14 juillet 

SWISS LABYRINTHE 
Croisée des Loisirs

vous souhaite 
un bel été !

Delémont .ch
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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

Auberge de la Gabiare

Carole Sauvain et Alain Cattin, 2829 Vermes, 032 438 87 77  www.gabiare.ch

NOS SPÉCIALITÉS
- Charbonnade
- Jambon frites

- Raclette au feu de bois

7 chambres doubles tout confort

Fermé du lundi au mercredi

Étapes de préparation 
Mettez tous les ingrédients dans le bol d'un mixeur.
Mixez pour obtenir une consistance fluide et homogène.
Servez dans de grands verres.

Astuces et conseils 
Vous pouvez ajouter une gousse de vanille dans les verres  
en guise de cuillère pour mélanger.

Frappé vanille
INGRÉDIENTS 

-  Lait: 40 cl 
-  Bananes: 2 
-  Boules de glace à la vanille: 2 
-  Boules de glace au caramel: 1 
-  Glaçons: quelques-uns 

Portions: 4    I    Très facile    I    5 min.    I    Sans cuisson    I    Bon marché    I    Calories = élevé !LA RECETTE

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

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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• Menu du jour complet à 21.-
• Spare ribs laqué miel / soja

• Foie ou rognons de veau
Place de la Gare 10, Delémont, 032 422 17 77, www.hoteldumidi.ch

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

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

 

 

 

 Simplement différent 

Venez découvrir un établissement au cadre unique 

ainsi qu’une cuisine authentique 

 

Les classiques maison 

 Os à moelle  Entrecôte « Indus » 

 Joue de bœuf  Cordon bleu 

La nouvelle carte est arrivée 

 Foie gras de canard 

 Jarret de porc fumé 

 Bolets frais 

Création de desserts originaux 

          Bananes flambées et glace pina colada 

Suggestion quotidienne de poissons frais 

 

Ouvert du lundi au samedi 

Dimanche : Fermé 

 

Pour vos soupers d’entreprise, une bonne adresse 

Pensez à réserver : 032 493 51 51 

 

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

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

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

 

« La gastronomie nous soutient de la naissance au tombeau, accroit les délices de l’amour et la confiance 
de l’amitié, désarme la haine, facilite les affaires et nous offre la seule jouissance qui, n’étant pas suivie de 

fatigue, nous délasse encore de toutes les autres » 
Brillat-Savarin 

Nos entrées     Nos plats     
Salade verte    CHF.   6.50  Fondant aux pois chiches   CHF. 25.00 
Sauce livèche curcuma      A la farine bona , sbrinz, haricots, tomates et asperges   
 

Faisselle maison   CHF. 11.00  Délices de poulet    CHF. 28.00 
Ciboulette thaï fleur de sel, tomates cerises et pain frit    Frites maison, sauce citronnée et salade verte 
  

Salade printanière   CHF. 12.00  Délices de poisson    CHF. 28.00 
Feta, radis et roquette, croûtons et haricots    Riz méditerranéen, courgettes, aubergines, ails, oignons, 
        olives tomates séchées, beurre aux herbes et salade verte 
Os à moelle    CHF. 14.00  Délices de cheval (250 g)    CHF. 29.50 
A la fleur de sel et ciboulette, pain grillé (cuisson 20 min.)   Aux 5 poivres flambés au Cognac, frites maison et salade verte  
Asperge    CHF. 15.00  Joues de bœuf    CHF. 31.00 
Fondant au carottes et curry, ciboulette,     Braisées à la Guinness, frites maison et légumes du moment  
tuile de pain de seigle valaisan        
Tartare de bœuf    CHF. 17.50  Cordon bleu maison (400 g)   CHF. 32.00 
Pickles carotte, maïs, concombre et grisini au poivre long    Au fromage Chaux-d ’Abel, frites maison et légumes du moment 
Carpaccio de bœuf   CHF. 18.00  Loup de mer     CHF. 34.00 
Huile de noix , concassé de tomates séchées, haricots et noix de cajou  Fondant pois chiches, haricots, tomates et asperges,  
        crème de marjolaine 
        Tartare de bœuf    CHF. 36.00 
        Pickles carotte, maïs, concombre et grisini au poivre long  
       

Agneau blanc des Alpes   CHF. 36.00
 Pommes de terre infusées au romarin, jeunes légumes  
 et jus d’agneau réduit   
Menu enfant 
 Dips de poulet     CHF. 15.00 
 Frites maison  

 

 Nos desserts 
 Boule de glace maison   CHF.   5.00 
 Sureau, aspérule, fraise-basilic, vanille, miel de pissenlit 
 
 Crème brûlée      CHF. 10.00 
A la verveine du jardin 
 
 Faisselle version sucrée   CHF. 11.00 
 Miel de pissenlit, fruits rouges et mélisse 
 

 Crumble rhubarbe-fraise,   CHF. 12.00 
 Baies de Goji et glace sureau 
 

 Café douceur selon les humeurs  CHF. 10.00 
 

    
       
 
 
 
     ** aliments Slow Food 

Attachés au savoir culinaire nous travaillons chaque jour des produits frais. 
Nous désirons vous garantir un maximum de fraîcheur pour une cuisine saine et goûteuse. 
Sur demande nos collaborateurs vous donneront volontiers des informations sur les mets 

qui peuvent déclencher des allergies ou des intolérances 

 

MENU DÉCOUVERTE 

CHF. 56.00 
 

Carpaccio de bœuf, huile de noix, concassé de tomates 
séchées, haricots et noix de cajou 

ou 
Asperge, fondant aux carottes et curry, ciboulette, tuile de pain 

de seigle valaisan  
*** 

Agneau blanc des Alpes, pommes de terre infusées au romarin, 
jeunes légumes et jus d’agneau réduit 

*** 
Crumble rhubarbe-fraise, baies de Goji et glace au sureau 

 
En accord avec le menu, nous vous proposons les vins suivants : 
 
Avec l’entrée :  
Chardonnay, Les Grands Terroirs, Boris Keller,  
2017 1dl  CHF.   6.00 75 cl  CHF. 42.00 
    
Avec le plat :  
Il était une fois Buitonnaz, Aurèle Morf Moutier  
vin bio 2015   75cl  CHF. 59.00 
(Merlot, Pinot noir, Gamay, Cornalin) 
 
L’Essenza del Sottoceneri, Sacha Pelossi 
Ticino 2017 (Merlot)  75 cl CHF. 61.00 
 
 
 

 

 

 

« La gastronomie nous soutient de la naissance au tombeau, accroit les délices de l’amour et la confiance 
de l’amitié, désarme la haine, facilite les affaires et nous offre la seule jouissance qui, n’étant pas suivie de 

fatigue, nous délasse encore de toutes les autres » 
Brillat-Savarin 

Nos entrées     Nos plats     
Salade verte    CHF.   6.50  Fondant aux pois chiches   CHF. 25.00 
Sauce livèche curcuma      A la farine bona , sbrinz, haricots, tomates et asperges   
 

Faisselle maison   CHF. 11.00  Délices de poulet    CHF. 28.00 
Ciboulette thaï fleur de sel, tomates cerises et pain frit    Frites maison, sauce citronnée et salade verte 
  

Salade printanière   CHF. 12.00  Délices de poisson    CHF. 28.00 
Feta, radis et roquette, croûtons et haricots    Riz méditerranéen, courgettes, aubergines, ails, oignons, 
        olives tomates séchées, beurre aux herbes et salade verte 
Os à moelle    CHF. 14.00  Délices de cheval (250 g)    CHF. 29.50 
A la fleur de sel et ciboulette, pain grillé (cuisson 20 min.)   Aux 5 poivres flambés au Cognac, frites maison et salade verte  
Asperge    CHF. 15.00  Joues de bœuf    CHF. 31.00 
Fondant au carottes et curry, ciboulette,     Braisées à la Guinness, frites maison et légumes du moment  
tuile de pain de seigle valaisan        
Tartare de bœuf    CHF. 17.50  Cordon bleu maison (400 g)   CHF. 32.00 
Pickles carotte, maïs, concombre et grisini au poivre long    Au fromage Chaux-d ’Abel, frites maison et légumes du moment 
Carpaccio de bœuf   CHF. 18.00  Loup de mer     CHF. 34.00 
Huile de noix , concassé de tomates séchées, haricots et noix de cajou  Fondant pois chiches, haricots, tomates et asperges,  
        crème de marjolaine 
        Tartare de bœuf    CHF. 36.00 
        Pickles carotte, maïs, concombre et grisini au poivre long  
       

Agneau blanc des Alpes   CHF. 36.00
 Pommes de terre infusées au romarin, jeunes légumes  
 et jus d’agneau réduit   
Menu enfant 
 Dips de poulet     CHF. 15.00 
 Frites maison  

 

 Nos desserts 
 Boule de glace maison   CHF.   5.00 
 Sureau, aspérule, fraise-basilic, vanille, miel de pissenlit 
 
 Crème brûlée      CHF. 10.00 
A la verveine du jardin 
 
 Faisselle version sucrée   CHF. 11.00 
 Miel de pissenlit, fruits rouges et mélisse 
 

 Crumble rhubarbe-fraise,   CHF. 12.00 
 Baies de Goji et glace sureau 
 

 Café douceur selon les humeurs  CHF. 10.00 
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Fermé lundi et mardi

FEU D’ARTIFICE DÈS 22H

  Fête du 1er Août avec en concert 
Restauration

Fermeture d'été du 12 août au 3 septembre

Christophe Meier
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 Routes, trafic et voies ferrées 2740 Moutier 032 494 55 88 
 Hydraulique 2950 Courgenay 032 471 16 15 
 Bâtiments et ouvrage d’art 2720 Tramelan 032 487 59 77 
 Décharges et carrières 2350 Saignelégier 032 951 17 22 
 Travaux spéciaux 2800 Delémont 032 422 56 44 
 Aménagements du territoire 4242 Laufen 061 761 17 85 
 www atb-sa.ch—info@atb-sa.ch 2610 Saint-Imier 032 941 71 50 
  

Rue Emile-Boéchat 60, 2800 Delémont,  
tél. 032 422 74 80, fax 032 438 99 23,  

roth@fiduplus.ch

Rue de la Rauracie 47,  
2853 Courfaivre (Haute-Sorne),  

tél. 032 438 98 23, fax 032 438 99 23,  
hulmann@fiduplus.ch

IDE - CHE 100.754.884 IDE - CHE 100.754.884 
Case postale 2039     Case postale 93 
Rue Emile-Boéchat 60 Rue de la Rauracie 47 
2800 Delémont 2853 Courfaivre (Haute-Sorne) 

Tél. : 032 422 74 80 Tél. :   032 438 98 23 
Fax :   032 438 99 23 Fax : 032 438 99 23 
E-mail : roth@fiduplus.ch E-mail : hulmann@fiduplus.ch

Comptabilité 
Révision agrémentation ASR 
Conseil d’entreprise 
Fiscalité 
Gérance immobilière 
Tous mandats d’entreprise

IDE - CHE 100.754.884 IDE - CHE 100.754.884 
Case postale 2039     Case postale 93 
Rue Emile-Boéchat 60 Rue de la Rauracie 47 
2800 Delémont 2853 Courfaivre (Haute-Sorne) 

Tél. : 032 422 74 80 Tél. :   032 438 98 23 
Fax :   032 438 99 23 Fax : 032 438 99 23 
E-mail : roth@fiduplus.ch E-mail : hulmann@fiduplus.ch

Comptabilité 
Révision agrémentation ASR 
Conseil d’entreprise 
Fiscalité 
Gérance immobilière 
Tous mandats d’entreprise

Société fiduciaire

uditis.ch

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

Integrated  
expertise

032 422 63 32
079 682 35 94

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

Revêtements de sols
Busselli F. Sàrl

Tapis Novilon Parquets PVC

GERARD CHALVERAT SA

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

DELEMONT   CHATILLON   COURTETELLE

	  

	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  
	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  

Michel	  Collin,	  Agent	  général	  	  
	  

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

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

	  
	  

A r c J u r a  S A

 Carburants 
 Mazout 
 Pellets de bois 

agrola@landiarcjura.ch 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stations d’essence 
avec 
TopShop 
Alle et Delémont 

058 434 16 90 

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

 

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

Articles de dépannage – Coin café / snacks – Etc. 

À LOUER 3'000 M2

Locaux industriels  
commerciaux modulables 

à Glovelier
(300 m2 à 1'000 m2)

Disponibilité à convenir

Totalement équipés  
pour unité de production

032 435 18 47
079 833 14 43

info@immosteel.ch
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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



44

LE SIGNE DU MOIS
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DESTINÉES

NAISSANCES
23.04 Passiouk Léna Anna 
11.05 Dias Rodrigues Duarte
12.05 Fernandez Areosa Liam
18.05 Hêche Ethan

 DÉCÈS
25.04 Oriet Philippe Maxime

26.04 Charpilloz Alain Jean

05.05 Müller Rosemarie

10.05 Mertenat Georges Ernest

10.05 Lachat Marcel Joseph Alcide

14.05 Ory Claude Alexandre 

18.05 Stornetta Enzio Riccardo

18.05 Monnet Léon Max

21.05 Wälchli Ruth

MARIAGES
27.04 Macler Laetitia et  
 Heizmann Christophe

L’HOROSCOPE

HOROSCOPE

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

Tirage :

Signature :

Date :

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

ANNONCE GRANDIR

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

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

032 426 40 51 – 079 820 85 14

RAPATRIEMENT • PRÉVOYANCE •  ACCOMPAGNEMENT ET ÉCOUTE
Entreprise
familiale

Membre de l’Association suisse
des services funéraires

David et Joëlle Comte et Patrick Cortat

079 820 85 14www.acc-comte.ch

Cancer
du 22 juin 
au 23 juillet

VOTRE MOIS
Juin sera un mois relativement agréable, dans 
tous les domaines. En couple, vous aurez envie 
de faire le point sur votre histoire, et de rééqui-
librer ce qui doit l'être. Célibataire, vous redéfi-
nirez ce que vous attendez de l'amour. Côté tra-
vail, il faudra vous méfier de vos emportements 
durant la première semaine. Après, tout devrait 
bien aller. Vos finances seront stables, surtout si 
vous ne payez pas tout pour vos amis. Quant à 
votre bien-être, il sera au beau fixe à partir du 9, 
et il vous donnera l'occasion de profiter de la vie 
et de ses bons moments.

VOS AMOURS
Vous éprouverez le besoin d'éclaircir certaines 
situations du passé dans votre vie sentimentale. 
Sans doute est-ce le désir de faire peau neuve à 
l'occasion de l'été qui s'en vient. Toutefois, du 
24 au 28, vous pourriez vivre certaines frustra-
tions désagréables. En couple, vous prendrez 
tout le temps nécessaire pour partager avec votre 
conjoint. Célibataire, vous avez certaines prises 
de conscience. Vous n'aspirez plus aujourd'hui à 
ce qui retenait votre attention il y a peu. De fait, 
dès juillet, vous rechercherez un type différent 
de partenaire.

VOTRE TRAVAIL
Durant les neuf premiers jours, vous pourriez 
avoir l'impression que votre carrière n'avance 
pas au rythme que vous souhaiteriez. Il faudra 
garder votre calme, car vous pourriez vous em-
porter et commettre ainsi certains impairs. Après

cela, tout se calme. Vous aurez la tête plongée 
dans vos occupations, mais en vous demandant 
aussi si vous n'auriez pas intérêt à retourner 
dans une compagnie, ou une orientation, dans 
laquelle vous avez oeuvré il y a quelques an-
nées. Le choix vous appartiendra, mais vous 
n'aurez pas la latitude nécessaire pour prendre 
une décision immédiate.

VOS FINANCES
Voici un domaine particulièrement tranquille, en 
ce mois de juin. En effet, les astres ne montrent 
aucune progression fulgurante, pas plus que de 
désagréments. Toutefois, vous pourriez avoir 
tendance à vous montrer beaucoup trop géné-
reux avec certains amis, sans même qu'ils ne 
vous demandent quoi que ce soit. D'autre part, 
il vous est déconseillé de mélanger amitié et 
argent. Que ce soit pour une affaire, un emprunt, 
ou un tronc commun. Cela risquerait d'engen-
drer des tensions, dont vous n'avez pas besoin.

VOTRE VITALITÉ
Votre vitalité sera particulièrement stable tout au 
long de ce mois, à partir du 9. Avant cela, et 
surtout si vous êtes natif de la fin du signe, vous 
pourriez vivre quelques soubresauts qu'il faudra 
maitriser. Et surtout, sans vous énerver. Le reste 
du mois sera agréable. Bien souvent grâce à vos 
amis qui vous transmettront une belle énergie, 
ainsi que des marques d'affection. Mais vous 
devez profiter des trois premières semaines du 
mois pour vous aérer et vous amuser. Vous en 
avez besoin, et surtout, vous devez prendre des 
forces pour l'été qui s'en vient.
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LA CITATION « Si vous voulez que votre femme écoute ce que vous dites,  
dites-le à une autre femme. »   

Sacha Guitry, acteur, artiste, cinéaste, scénariste (1885-1957)

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

TAUREAU  
du 21 avril  
au 21 mai

GÉMEAUX 
du 22 mai  
au 21 juin

LION 
du 24 juillet  
au 23 août

BALANCE  
du 24 septembre 

au 23 octobre

SCORPION 
du 24 octobre au 

22 novembre

SAGITTAIRE 
du 23 novembre  
au 21 décembre

VERSEAU  
du 21 janvier  
au 19 février

BÉLIER  
du 21 mars  
au 20 avril

VIERGE 
du 24 août  

au 23 septembre

VOS AMOURS: Le meilleur mois de l’année pour vos amours ! Vous êtes sédui-
sant, sûr de vous, vous faites tout ce que vous pouvez pour être en beauté et 
vous avez un sens inné pour les contacts. En couple, votre conjoint n’a d’yeux 
que pour vous, et votre romantisme ne fait qu’ajouter au plaisir d’être ensemble.

VOS AMOURS: Voici l’un des mois les mieux aspectés pour vos amours. Tout 
vous réussit, votre charisme est très élevé et vous avez l’art et la manière de pré-
senter les choses. En couple, vous serez romantique, vous aspirerez à de longues 
conversations avec votre conjoint et votre tendresse saura le séduire un peu plus. 

VOS AMOURS: Jusqu’au 25, vos amours se porteront bien. Elles seront em-
preintes de complicité, de dialogue, d’ouverture d’esprit. Vous aurez également 
besoin d’avoir une vie sociale riche avec votre conjoint, notamment en vous 
rendant ensemble à des invitations. Célibataire, vos amis vous aideront dans 
votre quête de l’âme sœur. 

VOS AMOURS: Jusqu’au 24, on ne peut pas dire que vos amours seront votre 
priorité. Vous miserez sur votre carrière. Vous aurez la tête ailleurs et une cer-
taine difficulté à comprendre votre conjoint. On peut dire que c’est vous qui 
mettrez cette barrière entre vous et lui. Célibataire, vous ne vous sentez pas 
spécialement inspiré par l’amour.

VOS AMOURS: Voici un mois au cours duquel vos amours auront toutes les 
possibilités pour s’épanouir. Vous serez à la recherche d’exotisme et vous aurez 
envie de sortir des sentiers battus. En couple, vous proposerez de nouvelles 
activités à votre chéri et votre complicité sera à son maximum. Vous serez pas-
sionnant à ses yeux.

VOS AMOURS: Voici un mois sensuel qui s’annonce. Vous serez absorbé par 
le physique, mais vous ne délaisserez pas le mental pour autant. Vous aurez 
envie de découvrir des pans inconnus de votre conjoint, et n’hésiterez pas à le 
pousser à des confidences. Plus d’un soir, vous rentrerez avec l’envie de passer 
des moments coquins. 

VOS AMOURS: Voici un mois qui se déroulera en fonction de vos intentions. 
Si elles sont de vous enraciner dans votre relation avec de grands projets, alors 
vous en obtiendrez satisfaction. Votre couple vivra une sorte de renouveau et 
l’atmosphère sera sereine. Célibataire, vous n’aurez pas l’âme romantique, vous 
vous préoccuperez plus de régler des affaires en instance. 

VOS AMOURS: Vos amours seront remplies de bien-être, d’harmonie jusqu’au 
25. Votre bon coeur et votre romantisme naturel vous attirent la sympathie de 
votre conjoint. Celui-ci a envie de vous faire plaisir. Il faudra même vous at-
tendre à un voyage-surprise. Célibataire, vos atouts sont incontestables, et votre 
gentillesse séduira. 

VOTRE TRAVAIL: Aucun obstacle n’est à prévoir en juin au travail. Autant dire 
que tout est possible. Ce sera à vous de vous servir de tous les atouts qui sont 
dans votre manche : votre aptitude d’élocution, votre charisme et votre facilité à 
séduire. Vous pourriez rallier n’importe qui à votre cause, tant votre capacité de 
conviction est forte.

VOTRE TRAVAIL: Si vous faites un métier lié aux arts, à la créativité et à l’ensei-
gnement, ce mois ne manquera pas de piquant. Vous serez créatif, ingénieux, et 
serez entendu. Si vous appartenez à une autre corporation, rassurez-vous, votre 
mois sera agréable également, notamment grâce à votre bonne humeur et votre 
entrain.

VOTRE TRAVAIL: Vous serez intellectuellement agile au travail, et vous aurez 
souvent une longueur d’avance sur les autres. Mais vous serez aussi très tonique. 
Vous serez partout à la fois en vous attendant à ce que vos collègues fassent 
pareil. Vous pourriez faire preuve d’un peu trop d’autoritarisme avec eux, que 
vous payerez cher en juin.

VOTRE TRAVAIL: Vous vous préoccuperez énormément de votre travail et de 
votre position sociale. Il est possible que vous vous posiez un certain nombre de 
questions sans trouver les réponses. Pour ça, il faut attendre le mois prochain. 
Vous désirez faire avancer les choses sans savoir où vous voulez aller, voire en 
forçant les étapes et les gens.

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

VOTRE TRAVAIL: Vous ressentez du flou dans votre vie professionnelle. Un peu 
comme si vous ne saviez pas ce qu’il vous arrivera dans le futur. Tout ceci est lié 
au passé et aux actions que vous n’avez pas posées il y a peu. Néanmoins, dans 
les faits, il n’y aura rien d’inquiétant.

VOTRE TRAVAIL: Les astres vont vous contraindre à sauter dans le train en 
marche dès que vous l’apercevrez. Il y a de fortes probabilités pour qu’elles soient 
positives. Si vous faites un métier lié aux affaires, au commerce et aux contrats, il 
sera marqué par de nombreux succès valorisés par vos supérieurs.

VOTRE TRAVAIL: Ce mois sera la période idéale pour foncer au travail. Beaucoup 
d’atouts sont dans votre manche : vous êtes vif, astucieux, vous savez commu-
niquer et faire passer vos idées, votre charme est incontestable et vous pouvez 
convaincre les plus récalcitrants. À vous d’en faire quelque chose.

VOS AMOURS: N’attendez pas trop de vos amours avant le 24. Il y aura des 
retards et des contrariétés dans vos plans sentimentaux, notamment à cause de 
la famille qui réclame votre présence. En couple, pas le temps de prendre du bon 
temps, et encore moins d’organiser des soirées à deux.

VOS AMOURS: Voici un mois fort plaisant pour vos amours. Vous vous senti-
rez proche des autres, et votre sens de la communication attirera beaucoup de 
monde. En couple, vous aurez à coeur de prendre soin de l’être aimé, devançant 
même ses besoins, vous vous montrerez romantique. 

VOS AMOURS: Jusqu’au 25, vous aspirez à des amours épanouissantes qui vous 
permettront de profiter de la vie, accompagné d’une volonté de ne vous entourer 
que de beau et d’harmonie. En couple, vous planifierez des sorties et des week-
ends empreints de luxe. Vous opterez pour des travaux ou des aménagements 
pour embellir votre nid douillet. 

VOTRE TRAVAIL: Rien de marquant à prévoir sur cette période, mais on ne peut 
pas dire que vous aurez la tête à la concentration et à l’amour du travail. Vous 
aurez fréquemment l’esprit ailleurs, et vous aspirerez plus à être dehors avec vos 
proches, qu’enfermé dans un bureau avec vos collègues. Il vous est conseillé de 
faire acte de présence et d’être vigilant.

VOTRE TRAVAIL: Vous vous faites trop de soucis pour pas grand-chose au tra-
vail. Les choses vont mieux que vous ne le pensez, et on pourrait même dire 
qu’un certain nombre de portes vous sont ouvertes. Seule votre peur de les fran-
chir vous maintient dans un état de stress. Vous serez vif, inventif, de bonne 
humeur avec toujours un mot agréable.

VOTRE TRAVAIL: Le monde du travail sera placé sous d’excellents auspices en ce 
mois. En effet, vous serez vif, trouvant les bonnes solutions, mais aussi toujours 
prêt à faire en sorte que la bonne humeur règne autour de vous. Vous serez la 
personne pour toutes les situations, à moins que vous ne trouviez le moyen de 
faire faire de grosses économies à votre entreprise.

CAPRICORNE 
du 22 décembre  

au 20 janvier
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MUSÉE JURASSIEN

Cet été au Musée
Du 12 juillet au 18 août 2019
Votre Jura en un objet

Cette année, le Canton du Jura fête ses 40 
ans. A cette occasion, le Musée jurassien 
d’art et d’histoire a invité 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 sus-
ceptible d’être conservé pour les générations 
futures.
Quel est, pour vous, l’objet qui représente le 
canton du Jura aujourd’hui? 
Le temps d’un été, nous vous proposons de 
découvrir les objets, documents ou photogra-
phies apportés par une cinquantaine de per-
sonnes. Des pièces qui racontent une histoire 
qui les a touchées et qui permet de mettre en 
valeur une facette de ce jeune canton. 

L’un des «objets» reçus: une enveloppe de 
transmission du secret des brûlures, une pra-
tique bien vivante attachée au Jura.

Jusqu’au 8 septembre 2019
FERDINAND HODLER 
Œuvres méconnues  
et documents inédits

Consacrée à l’un des artistes majeurs de la 
Suisse, cette exposition se propose de racon-
ter le parcours de Ferdinand Hodler, jeune or-
phelin parvenu à se frayer un chemin vers la 
notoriété, devenu de son vivant un peintre 
légendaire. 
Elle est également l’occasion de présenter un 
aspect de la vie et de l’œuvre de Hodler pour 
le moins méconnu: ses liens avec le canton 
du Jura, à travers sa première épouse Bertha 
Stucki, son ami delémontain Gaston Carlin et 
le professeur de dessin Adolphe Gandon. 
Cette exposition a été conçue en partenariat 
avec les Archives Jura Brüschweiler, dont la 
mission est de conserver et de mettre en va-
leur le plus grand fonds privé d’archives sur 
Ferdinand Hodler. 

Tous les détails sur: www.mjah.ch

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

Ma-Ve 14h-17h  /  Sa-Di 11h-18h
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L’exposition est accompagnée  
d’un riche programme

DES VISITES ACCOMPAGNÉES 

Les visites guidées sont dispensées par 
Niklaus Manuel Güdel, commissaire de 
l’exposition et directeur des Archives Jura 
Brüschweiler. Elles sont limitées à 20 per-
sonnes par visite. Les inscriptions sont à 
faire par téléphone au 032 422 80 77. 
• Mardi 2 juillet à 20h
• Samedi 6 juillet à 14h30
• Dimanche 18 août à 14h30
• Samedi 24 août à 14h30
• Dimanche 1er septembre à 14h30
• Jeudi 5 septembre à 20h

UN CYCLE DE CONFÉRENCES

21 août 2019 | 20:00 | entrée libre

Hodler filmé 
Conférence de Hansmartin Siegrist, histo-
rien du cinéma et découvreur de Hodler 
dans un film Lumière 

27 août 2019 | 20:00 | entrée libre

Hodler: voir mourir Valentine 
Conférence d’Anne-Sophie Poirot, histo-
rienne de l’art 

3 septembre 2019 | 20:00 | entrée libre

Hodler et les maîtres anciens 
Conférence de Niklaus Manuel Güdel, di-
recteur des Archives Jura Brüschweiler et 
commissaire de l’exposition 

Ferdinand Hodler, 
Portrait de Gaston 
Carlin, 1905. Huile 

sur toile, 160 x 
70 cm. 

Berne, 
Kunstmuseum.  

© Kunstmuseum, 
Berne.
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Thierry Chappuis est bien connu à Delémont pour être le patron de l'entreprise de peinture 
située dans la bâtisse de la rue de Chêtre N°7 qu'il a magnifiquement rénovée entre 2017 
et 2018. Actuellement en pleine session d'examens où il office comme expert, l'artisan et 
formateur est aussi à l'origine de la restauration de plusieurs bâtiments historiques de 
la Ville, dont celle de l'église Saint-Marcel. Ce bon vivant préfère rencontrer ses amis sur 
une terrasse plutôt que sur les réseaux sociaux.

Thierry Chappuis

Avec sa façade de couleur rouge ocre et 
ses pierres apparentes, la magnifique 
bâtisse rénovée de la rue de Chêtre 7 

ne passe pas inaperçue lorsqu'on se rend en 
vieille ville de Delémont depuis le parking 
de la place de l'Etang. Pour son propriétaire, 
Thierry Chappuis, patron de l'entreprise de 
peinture installée dans ses murs, cette restau-
ration dans les règles de l'art est une belle vi-
trine d'un savoir-faire qu'il exerce depuis les 
années 1980.

Comme l'explique le dynamique artisan, 
cette remise à neuf n'a pas été de tout repos: 
« Il a fallu près de deux ans de travaux, entre 
février 2017 et décembre 2018, pour mener à 
bien cette rénovation, qui a en partie été réa-
lisée par mes employés. Tout a été changé ou 
transformé, la charpente, la couverture, les 
éléments en cuivre, les fenêtres, les portes... 
Il a aussi fallu creuser une fosse et percer les 
sols et plafonds pour installer un ascenseur et 
aussi changer toutes les conduites, sans par-
ler des quelques surprises... ». Et des caprices 
de la météo. « Quand on a découvert le toit, 
en juin, il faisait grand beau mais un orage 
s'est subitement abattu. Une rafale de vent a 
tout arraché, et une grosse averse a tout inon-
dé, il y avait de l'eau partout et il a fallu tout 
sécher et tout recommencer », se souvient-il 
avec philosophie.

Malgré tout, Thierry Chappuis a pu prendre 
possession comme prévu du nouvel apparte-
ment créé dans les combles qu'il occupe au-
jourd'hui avec son amie Anouschka. «Au fi-
nal, je suis bien content de l'avoir fait, même 
si rien n'a été simple et même si je n'ai pas 
découvert de Louis d'or ou de trésor», plai-
sante-t-il. « Durant les travaux, 30% de la 

force de mon entreprise était mobilisée ici, 
c'était une belle expérience ».
Thierry Chappuis en profite pour adresser ses 
remerciements à ses voisins pour leurs com-
préhension et leur patience, ainsi qu'à la ma-
réchaussée et à la Commune pour avoir to-
léré la présence de la grue et des engins de 
chantier. « Tout le monde a été très arrangeant 
et je dois aussi remercier mes amis artisans 
pour leurs compétences, même si ce n'était 
pas gratuit », rigole-t-il. 

De Soyhières à la maîtrise fédérale

Avant de s'installer en 2007 à la rue de Chêtre 
7, soit précisément dans les locaux où il avait 
œuvré durant 13 ans pour Michel Cattin, 
Thierry Chappuis a grandi et fait ses classes 
à Soyhières. C'est dans ce même village qu'il 
a habité jusqu'à il y a une dizaine d'années 
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et où il a également fondé son entreprise en 
nom propre en 1996, avant de créer sa Sàrl 
en 2003 à Delémont. La maison familiale est 
d'ailleurs toujours occupée par deux de ses 
enfants, Lucas, 27 ans (coach sportif et di-
recteur du centre de remise en forme Aris-
tote Concept à Delémont), et Marine, 25 ans, 
Ophélie, la cadette de 22 ans s'étant de son 
côté récemment envolée pour l'Australie.

Thierry Chappuis a fait son apprentissage 
chez Pierre Leuba, à Delémont. Entre 1988 
et 1992, il va ensuite se perfectionner, en 
cours d'emploi, à Vevey en suivant les cours 
de l'école de contremaître, puis en couron-
nant sa formation d'une maîtrise fédérale. 
Aujourd'hui, à 56 ans, Thierry Chappuis met 
un point d'honneur à transmettre les diveres 
techniques de sa profession en étant expert 
depuis 25 ans aux examens de fin d'appren-

MANUEL MONTAVON
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Thierry Chappuis

sur une terrasse après le travail. Mes amis, je 
les invite à souper ou à taper le carton».
Sachant qu'il apprécie les gens et la compa-
gnie, rien d'étonnant non plus à ce qu'il soit 
un amateur de sports d'équipe. Et de foot-
ball tout particulièrement car Thierry Chap-
puis est, rappelons-le pour les plus jeunes, 
bien connu dans le monde du ballon rond 
pour avoir joué durant 7 ans au sein de la pre-
mière équipe des SR Delémont, mais aussi à 
Courroux, Courtételle, Vicques, Develier et 
Soyhières. Et, bien entendu, avec les Vétérans 
des SRD.
Bien qu'il ait aujourd'hui rangé ses cram-
pons, le sportif suit toujours assidûment les 
SRD, mais le spectacle offert, notamment par 
les supporters, lui plaît de moins en moins, 
tout en trouvant de même indécents les mon-
tants investis dans les clubs européens. «Je 
suis allé début mai aux Championnats du 
monde de hockey sur glace en Slovaquie, 
les spectateurs étaient mélangés, tout le 
monde applaudit les buts et il n'y a pas un 
sifflet après les hymnes nationaux. Il y a un 
grand fair-play qui manque, je trouve, dans 
le football d'aujourd'hui. Il ne faut dès lors 
pas s'étonner s'il y a de moins de moins de 
monde dans les stades».
Ce petit coup de gueule passé, Thierry Chap-
puis conclut en disant qu'il apprécie aussi 
de faire une petite balade en VTT. Mais pas 
seul, bien sûr: «Ce sera avec ma copine ou 
des amis. Et on finira autour d'un bon repas».
Et pour retrouver la ligne, il fera ensuite un 
petit tour au Cras du Moulin chez son fils 
Lucas...

Manuel MONTAVON

travail, nous avions été conseillé par des 
historiens et le Patrimoine car nous avons 
dû utliser des produits adéquats tels que 
ceux qui étaient utilisés il y a une centaine 
d'années. Pour l'anecdote, l'église avait 
été désacralisée le temps des travaux », 
glisse-t-il.

Rénovations et écologie

80% des travaux entrepris par Thierry 
Chappuis concernent donc la rénovation, 
aussi du fait que les nouvelles construc-
tions sont très souvent proposées de nos 
jours «clés en mains». Cependant, il rap-
pelle que pratiquement tous les supports 
peuvent être peints, qu'il s'agisse des car-
relagers, des vitrages, des métaux ou de 
la pierre. «Tout est possible, mais avec les 
bons produits», souligne-t-il. «On recrée 
également par exemple beaucoup de mo-
tifs et décors en béton ciré qui est idéal 
pour de petites surfaces à la cuisine, dans 
la salle de bains et même sur les sols. On 
fait aussi de la tapisserie, mais là, c'est 
plutôt à nous de le proposer».
Enfin, pour la santé des personnes et la 
préservation de l'environnement, l'entre-
prise s'est aussi adaptée. «L'écologie est 
bien sûr très importante et les apprentis 
sont aussi sensibilisés à cette probléma-
tique. Les gens nous demandent de plus 
en plus de produits respecteux de l'envi-
ronnement et nous essayons, dans la me-
sure du possible, d'utiliser de plus en plus 
de produits à base minérale, d'argile. C'est 
la suite logique de ce qui se passe actuel-
lement et c'est tant mieux», insiste Thierry 
Chappuis, qui ajoute que les profession-
nels redoublent d'efforts pour recycler 
leurs matériaux. «Malheureusement, tant 
que les grandes surfaces, qui sont les plus 
gros vendeurs de peintures, proposeront 
ces produits au grand public, on ne pourra 
pas exiger des professionnels ou des pri-
vés qu'ils disposent d'une installation de 
recyclage», regrette-t-il.

Des amis et du foot

Bien sûr, Thierry Chappuis travaille beau-
coup mais il aime profiter de la vie et 
surtout de ses amis, mais pas du tout de 
manière virtuelle. « Je ne suis sur aucun 
réseau social, je préfère avoir des contacts 
«en reél», par exemple en buvant une bière 

tissage. Actuellement, ils sont une ving-
taine de jeunes Jurassiens, Jurassiens ber-
nois et Biennois à terminer leur cursus de 
3 ans. « Pour moi, la formation de la relève 
est très importante et je suis toujours très 
surpris d'entendre des entrepreneurs dire 
qu'ils ne veulent pas former d'apprentis et 
qui se plaignent ensuite de ne pas trouver 
de main d'œuvre qualifiée. Je regrette aus-
si que certaines entreprises aient du mal à 
former convenablement les apprentis en les 
considérant comme de la main-d'oeuvre 
bon marché ».
Le patron n'est en tout cas concerné, lui qui 
emploie actuellement trois apprentis, dont 
un qu'il a engagé « en cours de route ». «Ha-
bituellement, je n'en emploie que deux et 
je ne suis évidemment pas expert quand ils 
passent leurs examens », précise-t-il.

Un métier qui a beaucoup changé

Thierry Chappuis emploie dix collaborateurs 
(patron et apprentis inclus), ce contingent 
pouvant évoluer en fonction des besoins. La 
Sàrl delémontaine est bien entendu spéciali-
sée dans les travaux de peinture sous toutes 
leurs formes, mais aussi dans la tapisserie. 
Et en quelque 35 ans de carrière, le patron 
a vu sa profession passablement évoluer. 
« Le métier a beaucoup changé depuis les 
années 1980. A l'époque, on apprenait par 
exemple à faire les mélanges de peintures, 
les couleurs. Aujourd'hui, on donne un nu-
méro et les entreprises spécialisées vous les 
préparent ».
Il regrette par conséquent que les peintres 
soient devenus davantage des « applica-
teurs », au détriment du côté artistique du 
métier. « Avant on prenait le temps d'ap-
prendre. J'avais par exemple réalisé en son 
temps des tableaux à l'ecole de musique, 
en peignant la clé de sol à main levée. Au-
jourd'hui, le tableau coûte moins cher que 
les heures de travail... On faisait aussi beau-
coup de lettres, mais aujourd'hui tout est fait 
par ordinateur, idem pour le faux bois... ».
Heureusement, il restera toujours les tra-
vaux de restauration. Parmi les réalisations 
à mettre au palmarès de l'entreprise, on 
peut notamment citer plusieurs bâtiments 
historique de la vieille ville, tels le Châ-
teau, la Maison de Grandvillers, la Porte au 
Loup ou encore, en 2013-2014, l'intérieur de 
l'église Saint-Marcel. « C'était un magnifique 

Thierry Chappuis a magnifiquement restauré la maison 
de la rue de Chêtre 7 (à droite), mais également – et 
notamment – la Porte au Loup.


